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Communiqué, Fribourg, 10-juil.-14 
 

Anja Dirks est élue à la tête du Belluard Bollwerk International 
 
Réunis en assemblée extraordinaire hier, le 9 juillet 2014, les membres de l’association Belluard 
Bollwerk International (BBI) ont nommé la nouvelle direction en la personne de Anja Dirks, pour 
les trois prochaines éditions du festival (2015–2017).  
 
Après avoir pris connaissance de son projet artistique pour le festival et auditionné la candidate proposée par le 
comité, l’assemblée des membres de l’Association Belluard Bollwerk International (BBI) a nommé Anja Dirks, 
pour remplacer Cis Bierinckx à la direction du BBI. Elle entrera en fonction au mois de septembre 2014. 
 
« Le Belluard est  un festival exceptionnel avec une grande tradition interdisciplinaire et exigeante. Il m’est 
important de conserver son ancrage local tout en projetant le regard bien au-delà des limites du continent 
européen. Le goût du risque ainsi que l’esprit de découverte et de collaboration doivent rester au centre d’une 
programmation engagée. En outre, j’aimerais développer les rencontres entre l’art et l’espace public ainsi que 
des formes artistiques faciles d’accès, proches de la culture populaire », a déclaré Anja Dirks. 
 
Repères biographiques 
 

Née en 1970 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Anja Dirks est diplômée de l’Académie des arts dramatiques 
(Hochschule für Schauspielkunst) Ernst Busch à Berlin. Après avoir travaillé dans divers théâtres d’Etat et de la 
scène libre de Berlin, elle a été successivement assistante de Mathias Lilienthal, directeur du festival Theater der 
Welt (2000–2002), dramaturge programmatrice au Forum Freies Theater Düsseldorf (2003–2004), membre de la 
direction et dramaturge à la Gessnerallee de Zurich (2004–2007), curatrice aux Wiener Festwochen (2007–
2008), puis directrice artistique du festival Theaterformen à Braunschweig et Hanovre (2008–2014). Parfaitement 
trilingue (allemand, français et anglais), Anja Dirks vit à Bâle avec son compagnon et leur fille. 
 
 
 
Pour toutes informations 
 

Anja Dirks, future directrice du BBI: +41 77 413 40 54 (contacter entre 11h et 14h) 
Oliver Collaud, président du comité: +41 79 636 58 40 (contacter entre 12h à 14h) 


