
MICC Call for the Globally Curious Canadian Circus Artist (Students + Early-Career):  

Participate in Virtual (online) Exchange with Taiwan Circus Artists 

Taiwan’s dynamic Weiyuwing Circus Platform festival and meetings will take place in person and online 

in November 2021, and the Platform producers seek to host a virtual encounter between Taiwanese 

and Canadian circus artists in partnership with the MICC. 

What is involved: 

- Attend a zoom meeting from 10-11:40am on November 10th, 2021 to learn about Circus 

Dramaturgy in East Asia & Canada and meet/exchange with Taiwanese emerging circus artists  

- Attend online activities of the Weiyuwing Circus Platform, November 22-28 

- Attend a second zoom meeting to recap from 10-11:30am on December 8th 

Who should apply: 

- Students and recent graduates (1-5 years from diploma) at professional circus training 

programs in Canada 

- Other professional circus artists in their first 1-5 years of artistic career 

- Ability to exchange verbally in English 

This activity is not remunerated. 

Please send your statement of interest and your CV to micc@tohu.ca by October 28 2021. 

------ 

MICC : Appel aux artistes curieux et circassiens (étudiants + début de carrière) au Canada: Participez à 

un échange virtuel (en ligne) avec des artistes de cirque de Taiwan 

Le festival et les rencontres pro de la plate-forme de cirque Weiyuwing de Taïwan auront lieu en 

personne et en ligne en novembre 2021. Dans ce cadre, l’équipe Weiyuwing organisera une rencontre 

virtuelle entre des artistes de cirque taïwanais et canadiens, offerte en partenariat avec le MICC 

(marché international de cirque contemporain). 

Engagements : 

- Assistez à une réunion zoom de 10h à 11h40le 10 novembre 2021 pour découvrir le cirque taïwanais, 

échanger sur la dramaturgie circassienne au Taïwan et au Canada, et rencontrer/échanger avec des 

artistes de cirque émergents taïwanais 

- Assister aux activités en ligne de la plateforme Weiyuwing Circus, 22-28 novembre 

- Assister à une deuxième réunion zoom de 10h à 11h30 le 8 décembre 

Qui doit postuler : 

- Étudiants et récents diplômés (1-5 ans à partir du diplôme) dans des programmes de formation 

professionnelle en cirque au Canada 

- Autres artistes de cirque professionnels dans leurs 1 à 5 premières années de carrière artistique 

- Capacité à échanger verbalement en anglais 

Cette activité n'est pas rémunérée. 

Veuillez envoyer votre déclaration d'intérêt et votre CV à micc@tohu.ca avant le 28 octobre 2021. 
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