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Toute jeune, Valérie est initiée aux arts du cirque par sa mère et
passe son enfance à s’amuser dans les classes de sport qu’elle enseigne. Arrivée sur les bancs d’école, Valérie excelle dans toutes les
disciplines sportives et artistiques. Elle s’épanouit lors de compétitions
de gymnastique et dans les cours de dessins. À l’adolescence, la
planche à neige, l’escalade, le parachutisme et les voyages lui permettront de se griser de mouvement, tandis que le dessin et la peinture
enrichiront son imaginaire et sa créativité.
En 2001, Valérie s’inscrit au programme Sports-Arts-Études combinant cirque et travail social. Pendant les quatre prochaines années, elle
se perfectionne dans les arts du cirque tout en poursuivant son engagement social. Elle travaille à titre de coordonnatrice à Cirque du
Monde et comme entraîneur de gymnastique et de fitness dans les
clubs sportifs. Ses vacances scolaires lui donnent aussi l’occasion de
participer à des projets de cirque social au Burkina Faso, au Brésil, en
Haïti et en Roumanie.
Durant sa formation à l’École de Cirque de Québec, elle explore
d’abord le tissu aérien, la roue allemande, le monocycle et l’acrobatie.
Elle fait ensuite la rencontre de Daniel Cyr, inventeur de la Roue Cyr, qui
lui donne des conseils pour la fabrication de sa première roue et
partage généreusement ses précieuses connaissances. Elle se découvre également un talent pour la danse et le théâtre, ce qui lui permet
de raffiner son langage corporel et de créer ses propres numéros.
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En 2005, l’artiste Valérie Inertie fait son entrée sur la scène internationale. Première soliste féminine en Roue Cyr, elle se révèle rapidement une figure emblématique de cette discipline. Elle se fait d’abord
connaître en Allemagne dans des spectacles de variétés, elle présente
ses numéros sur les bateaux de croisière et à l’occasion d’événements
privés et en entreprise. Le Cirque du Soleil compte parmi les compagnies renommées pour lesquelles elle travaille et ses prestations sont
applaudies dans plus de 30 pays.
En 2011, elle est invitée à présenter son numéro de Roue Cyr au 35e
Festival International du Cirque de Monte-Carlo et y remporte le Clown
d’Argent, le Prix du public, le prix de la SBM et le prix de l ’Association
Monégasque des Amis du Cirque. Elle remporte par la suite l ’Étoile du
Match à Impro Cirque à Buenos Aires et le Bouffon d’Argent au Great
Moscow State Circus. Depuis, elle présente son numéro dans les plus
grands cirques d’Europe, tels que Koninklijk Theater Carré, Cirque Knie
et Stuttgart Weltweihnachtscircus et son parcourt continu.

