Compte-rendu 1ère Réunion Concerta on pour la Créa on en Espace Public
4 juin 2019 – la Cartonnerie- St É enne

Présent·e·s
Pour la Fédéra on des Arts de la rue AURA :
- Marie-Irma Kramer, co-présidente
- Nathalie Bruère, trésorière – Tuk Tuk Produc ons, Groupe Tonne
- Alice Uberthier, vice-trésorière – Cie Solsikke
- Nathalie Veuillet, membre CA – Cie Là hors de
- Enji Julien-Binard, membre CA
- Fanny Guihard, coordinatrice
Pour le CCEP Saint-É enne :
- Frédérique Jay, Franck Desmurs, La Baroufada (membre CA Fédé)
- Jérémie Guignand, Amna El Batrawi, La Laverie
-

Izabelle Metzler, Les Kipouni’s
Pierrick Courbon, conseiller départemental et municipal
Amélie Dubosc, Superstrat
Hervé Agnoux
Quen n Vitart, ville de Saint-Genest-Lerpt
Marie Teyssot, le clown Tesso e
Raymond Vasselon, ALCR
Léa Dulac, les Cris du quar er
Vincent Sabot, les Cris du quar er
Flora Rizzo, CREFAD
Julie e Mandard, CREFAD
Gérald Case o, Cie Maintes et une fois
Ma hieu Notargiacomo, Cie Bémol
Julie e Rocher, Les Baronnes perchées
Alexis Burlot, Fes val Complètement Gaga
François Decroix, Cie Bémol
Marie Gillard, chargée de mission – Ville de Saint-É enne
Marc Védrine, chargé de mission – Ville de Saint-É enne

1 – Présenta on du Schéma d’Orienta on et de Développement des
Arts de la Rue et dans l’Espace Public (SODAREP)
Ce schéma est au stade expérimental en Auvergne-Rhône-Alpes. La Fédéra on des arts de la rue AURA a
décidé de le décliner en trois axes :
- Se compter : au moyen d’une cartographie des acteurs des arts de la rue (h p://www.federa onarts-rue-auvergne-rhone-alpes.fr/cartographie/) et de l’Observa on Par cipa ve et Partagée (OPP)
qui sera envoyée aux compagnies ce e année.
- Se rencontrer : à travers la mise en place de Concerta on pour la Créa on en espace public.
- Se ﬁnancer : avec des ﬁnancements innovants (le 1% Travaux Publics) ou encore peu u lisés dans
notre secteur (mécénat et fonds de dota on)
Plusieurs concerta ons à diﬀérents stades d’avancement ont vu le jour ou sont en réﬂexion :
- Le CCEP Val de Drôme : la première et la plus avancée des concerta ons. C’est un pe t groupe de
structures et d’ar stes de la Drôme qui ont eu envie de me re autour de la table les acteurs de
l’espace public (ar stes, élus, structures, architectes, urbanistes…). Ces rencontres ont mobilisé à
chaque fois, une trentaine de personne échangeant sur deux axes : quel constat pour la créa on en
espace public ? et De quoi rêve-t-on pour notre territoire ?
La troisième réunion portait principalement sur ce e ques on et ont émergé les trois rêves cidessous :
 Mise en place de parrainage élu/ar ste
 Label Vallée des Arts de la rue
 Fes val autour de la rivière
Un rendez-vous avec le Ministère a été pris pour raconter ce e expérience et réﬂéchir à comment
ﬁnancer ces temps. Si le Ministère est preneur de ce type de retour d’expérience, les ﬁnancements
prennent du temps à arriver.
Pour l’heure, la Communauté de Commune du Val de Drôme souhaite me re en place un Contrat
territorial d’éduca on Ar s que et Culturel (CTEAC) sur les axes Lecture et Arts de la Rue.
Une nouvelle réunion devrait avoir lieu à l’automne. Plus d’infos :
h ps://ccepvalleedrome.wixsite.com/monsite#!
-

CCEP Grenoble : portée par le Parc des Arts et Mix’arts sous le prisme du projet de Parc des Arts
(h ps://lepruniersauvage.com/index.php/menu-pda-2) - Première réunion le 10 septembre.
CCEP Métropole de Lyon : souhait de construire celui-ci avec le Grand Lyon – en a ente de rendezvous. Volonté d’associer les élus dès le démarrage pour avoir une meilleure écoute.

2 – Tour des par cipants

Se présenter, partager ses constats et exprimer ses a entes quant à ce e concerta on.

Constat
-

Il se passe beaucoup de choses à Saint-É enne : des projets se montent, se
structurent
Les acteurs historiques font des spectacles mais peu d’événements
En ébulli on depuis 3-4 ans
Les stéphanois ne sont pas encore habitués à vivre avec les arts de la rue
Beaucoup de friches qui pourraient être u lisées pour faire le lien entre l’intérieur
et l’extérieur

L’envie de la rencontre
-

Nouveaux projets à Saint-É enne :
Savoir ce qu’il se passe chez les autres
Se représenter le paysage
Créer des partenariats
Mutualiser des moyens et des
compétences : matériels, organisa on
d’événements, calendriers…
Sor r de la solitude face aux
probléma ques rencontrées
Ques onner ses pra ques : Là où on
se rencontre, là où on ne se rencontre
pas et en parler

Le collec f pour porter nos voix
-

-

Faire bouger les choses
poli quement
Défendre les spéciﬁcités des arts de
la rue et de la pra que dans
l’espace public
Faire bouger les catégories :
musique, danse, théâtre …
Porter le constat que la
réappropria on des espaces publics
via les arts de la rue change
davantage la percep on de ceux-ci
que les grands inves ssements
Rendre sa légi mité aux arts de la
rue à Saint-É enne
Faire avancer plus vite

Envies transversales
-

Curiosité
Quels sont les possibles ensemble ?
Amener une vie de centre-ville
Rendre plus beau avec les street-ar stes, rendre plus vivants avec le spectacle
Une scène ouverte pour les gens tristes en ville ?

Les infos en VRAC:
-

Sécurité : acte non inten onnel (le lampadaire qui chute) / Sûreté :
acte inten onnel et diﬃcile à contrecarrer.
Pour ces ques ons de sûreté/sécurité : trouver le juste milieu entre
l’acte de communica on rassurant et le trop visible qui engendre la
paranoïa.
L’Espace public doit con nuer à être un usage public : travailler en coconstruc on pour conserver l’usage
EPASE : Établissement Public d’Aménagement de Saint-É enne déjà
sensibilisé aux arts de la rue (Via l’ANPU et aussi via Les 7 Collines) est à
intégrer aux réﬂexions du CCEP

3 – Les suites
-

Faire une mailing-liste des par cipants
Nouvelle concerta on à la rentrée
Monter un groupe de travail pour réﬂéchir l’anima on de celle-ci
Déﬁni on du territoire : avec les par cipants aux concerta ons

Les idées pour la suite :
-

Organiser des rencontres théma ques avec des groupes restreints des
collec vités : police municipal, événemen el, rencontres techniques avec des
directeurs techniques de fes val
Monter une forma on avec le CNFPT : sécurité et sûreté, 1% TP,
déambula on, grands formats…
Nécessité d’une volonté poli que qui s’exprime.

« La rue à pe tes touches pour arriver à un boulevard ».

