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Cette semaine, découvrez les débuts
de notre clown Camilo.

Les dates à ne pas
manquer cette semaine !!

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouvel artiste : Camilo Clown.
Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir.
- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?
J’étais un jeune homme fort et sain.

- Où habitais-tu ?
J’habitais à Turin en Italie. Je suis arrivé en 2016 en France.

- Où en étais tu dans les études ?
J’ai fait des études de designer graphique.

- Quelle était ta matière préférée ?
J’ai adoré étudier l’histoire de l’art.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Dès que j’avais un peu de temps, j’étudiais la clownerie et je faisais beaucoup de sport.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui, je regardais beaucoup d’émissions avec des clowns. L’un des clowns qui m’a le plus marqué est Michel
Courtemanche, autrement appelé « l’homme aux milles et une grimaces ».

- A ce moment-la, étais-tu déjà clown ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
Oui, je commençais à l’être mais à cette époque j’étais designer graphique, je suis passé clown professionnel plus
tard. J’ai fait beaucoup de stage avec les meilleurs maîtres clowns. J’ai fait mon premier stage à 16 ans et le dernier
date de 2018, on n’arrête jamais d’apprendre et de se perfectionner. J’ai aussi appris avec les livres et les films. Je
regarde beaucoup, beaucoup de shows également, je suis un peu autodidacte. J’ai toujours voulu être clown, déjà
petit je faisais le clown. Si je n’avais pas été clown, je pense que je travaillerais dans le graphisme.

- Comment trouves tu l’inspiration ?
Je trouve l’inspiration dans la vie quotidienne. Quand je me promène en ville, où
quand je discute avec les gens. L’inspiration est partout, il faut juste savoir la
transformer pour pouvoir l’utiliser.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Mes chaussures de courses avec lesquelles j’ai fait beaucoup de sport et qui
représente cette période mais aussi mon nez rouge pour mes débuts en
clownerie.

- Une anecdote ?
Je voulais tellement devenir clown que j’ai quitté ma copine pour pouvoir continuer à étudier, à m’entrainer et à
travailler afin de pouvoir devenir clown. Ce que je suis actuellement, un clown professionnel.

