




 

Communiqué de 
presse 

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, installe 
le 16 avril 2014 la Mission Nationale pour l’Art et la Culture dans 
l’Espace Public, dont la Présidence est confiée à Jean Blaise. 

 
La Mission Nationale pour l’Art et la Culture dans l’Espace Public (MNACEP) 
porte en elle un engagement politique fort et inédit, celui de promouvoir la 
place de l’art et de la culture dans l’espace public et de favoriser la rencontre 
de tous les publics avec la création. 
 
Notre société vit des mutations sociologiques et urbaines profondes. Alors 
que nos modes de vie changent, du fait de nouvelles formes de mobilité, de 
travail et de relation à l'autre, l'espace public constitue un lieu de rencontres 
et d'échanges dont les aménageurs s'emparent pour redessiner les 
paysages urbains et les territoires ruraux. Il est aussi un cadre d'expression à 
part entière pour les artistes et pour les institutions culturelles. L’art est d’ores 
et déjà très présent sur les territoires, comme en témoignent l'effervescence 
des arts de la rue, la richesse des œuvres plastiques créées dans le cadre 
du 1 % artistique et de la commande publique ou la valorisation du 
patrimoine. 
 
Avec la création de la MNACEP, Aurélie Filippetti souhaite doter les artistes, 
les professionnels de la culture et tous ceux qui dessinent les espaces de 
notre quotidien (maires et décideurs publics, aménageurs, urbanistes, 
architectes, paysagistes...) d’un véritable outil de travail, d’échanges et de 
propositions, pour affirmer cette  place et ce rôle fondamental qu’a l’art au 
sein de la société. 
 
En croisant compétences interministérielles de l’Etat et des collectivités 
territoriales et métiers de la création, il s’agit : 
•       d’engager un processus de dialogue et de construction avec les acteurs 
de terrain et les professionnels ; 
•       de reconnaître et de prendre en compte la multiplication et la diversité 
des interventions artistiques et culturelles hors les murs ; 
•       de développer et de pérenniser ces initiatives ; 
•       de privilégier le décloisonnement et les approches pluridisciplinaires. 
 
Cette plateforme de réflexion, aux prises avec les réalités du terrain, 
s’incarnera dans un laboratoire d’idées chargé de faciliter et de renforcer la 
présence des arts et des artistes au cœur de l'espace public mais aussi 
d’imaginer de nouvelles formes d’interventions. Les travaux de la MNACEP 
porteront sur le repérage et la valorisation des actions existantes, la 
proposition de nouvelles modalités de rencontres et de croisements entre les 
secteurs artistiques et culturels, les professionnels et les institutionnels, mais 
également la préconisation d’outils, de modes opératoires et 
réglementations, plus adaptés aux demandes du terrain. 
 
Pour mener à bien cette Mission, Aurélie Filippetti a confié sa Présidence à 
Jean Blaise, directeur du Voyage à Nantes, qui est à l’origine de grandes 
opérations telles que Les Allumées et Estuaire. Il sera accompagné de 
Karine Gloanec-Maurin, Présidente de la commission Culture de 
l’Association des Régions de France et Vice-présidente de la région Centre 
et de Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne : deux représentants de réalités 
territoriales tant rurales qu’urbaines. 
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L’association HorsLesMurs, Centre national de ressources des arts de la rue 
et des arts du cirque, coordonnera les rencontres réunissant l'ensemble des 
acteurs concernés (État, collectivités territoriales et professionnels du 
secteur). La Mission produira un rapport annuel remis par son Président à la 
ministre de la Culture et de la Communication. 
 
A l'occasion du lancement de la MNACEP, Atlasmuseum, l'atlas numérique 
des œuvres d'art dans l'espace public, est mis en ligne. Il est porté par 
l'association A-Pack, sous la direction de Virginie Pringuet, en partenariat 
avec l'agence multimédia Fiat Lux, les Universités Rennes 1 et Rennes 2 et 
l'IRISA. Il bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication. Une version mobile sera disponible en septembre 2014. 
 
www.atlasmuseum.net  
 

 
Paris, le 16 avril 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 

Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque 
chargé du secrétariat général de la MNACEP 

 
 
HorsLesMurs est le centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque. Créé en 1993 par le 
ministère de la Culture, ses domaines d’intervention sont le cirque contemporain, les arts de la rue et plus 
largement toutes les formes de création « hors les murs », conçues pour l’espace public. HorsLesMurs 
s’intéresse de manière plus large à la connexion entre ces champs spécifiques de la création contemporaine et 
de grandes problématiques sociétales. 
Ses activités se développent autour de quatre axes de travail : l’ancrage des arts de la rue et du cirque aux 
territoires, l’accompagnement à l’internationalisation des secteurs, la coconstruction et la fédération de 
ressources et la stimulation et la valorisation des savoirs. Pour ce faire, le centre de ressources développe des 
actions de mise en réseau, de documentation, d’information, de conseil, d’édition et de soutien à la recherche 
en France et à l’international.  
 
En tant que centre national de ressources, HorsLesMurs occupe une position privilégiée pour repérer les 
nouvelles tendances esthétiques, les enjeux économiques et les mutations structurelles de la création dans 
l’espace public et des arts du cirque. Il joue un rôle d’expertise et de conseil auprès des institutions, des 
artistes, des professionnels, des représentants des collectivités territoriales, des journalistes, des enseignants 
et chercheurs, etc. 
 
HorsLesMurs met à disposition de ses utilisateurs un centre de documentation et alimente quotidiennement 
une base de données de contacts et de documents accessible sur le site www.rueetcirque.fr, et réunissant les 
fonds documentaires de partenaires ressources de référence. 
 
Le centre de ressources conduit plusieurs chantiers de réflexion qui se déclinent sur des thèmes 
professionnels comme la Politique de la Ville, la prospective dans les arts en espace public (Objectif 2032 – 
Quels arts pour quelles rues ?, co-piloté avec le Festival d’Aurillac), la médiation dans les arts de la rue, etc. 
Ces chantiers se déclinent sous forme de groupes de travail, de rencontres professionnelles, de formations et 
de publications. 
 
L’édition est une des missions phares du centre de ressource. Il publie le magazine Stradda, la collection 
audiovisuelle Images de la création hors les murs et la collection numérique Memento. Ponctuellement, il 
soutient l’édition d’ouvrages de référence sur le cirque ou les arts en espace public. HorsLesMurs est membre 
du comité éditorial de la collection Carnets de rue, aux éditions l’Entretemps. 
 
HorsLesMurs est résolument tourné vers l’international. Il pilote la plateforme Circostrada, réseau d’échanges 
composé d’une soixantaine de professionnels des arts de la rue et du cirque, issus de 20 pays européens, 
financé par la Commission européenne pour son rôle de plateforme ressource, notamment en matière de 
politiques culturelles. 
 
Après avoir coordonné l’Année des arts du cirque en 2001-2002 et assuré le secrétariat général du Temps 
des arts de la rue de 2005 à 2007, HorsLesMurs se voit confier le secrétariat général de la Mission Nationale 
pour l’Art et la Culture dans l’Espace Public. 
 
Président : Jean Digne 
Directeur : Julien Rosemberg 
Coordinatrice de la MNACEP et Responsable des études et de la recherche : Anne Gonon 
 
 
HorsLesMurs 
Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque 
68 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - T. 01 55 28 10 10 
mnacep@horslesmurs.fr 
www.horslesmurs.fr 





un plan guide pour le “ré-outillage 
artistique et culturel des territoires”  

 Etat des lieux - analyse - propositions évolutives

 Le pOlau-pôle des arts urbains dont la mission est de créer des outils transversaux entre 

sphères artistiques et milieux urbains, est chargé, par la Direction Générale de la Création Artistique, 

de la réalisation d’une étude nationale qui recense et décrypte des initiatives artistiques et culturelles 

innovantes intégrées aux territoires, et ce, en vue de l’élaboration d’un programme d’actions évolutif. 

� &H�3ODQ�JXLGH�� �OD�FRQͅXHQFH�GH�OȑXUEDQLVPH�GH�OȑDUW�FRQWHPSRUDLQ�HW�GHV�DUWV�GH�OD�UXH��
aura une fonction prospective pour un « ré-outillage » artistique des territoires et des politiques 

SXEOLTXHV��,O�SHUPHWWUD�GH�GRFXPHQWHU�OHV�U©ͅH[LRQV�G©YHORSS©HV�DX�VHLQ�GH�OD�'*&$�

 Il a pour objet de repérer des initiatives de création, des approches innovantes, des 

programmes ouverts, ainsi que certains dispositifs participatifs qui composent avec la ville et les 

WHUULWRLUHV�� /ȑDQDO\VH�SOXV� VS©FL̈́TXH�GH�FHUWDLQHV�GH�FHV� LQLWLDWLYHV�SHUPHWWUD�Gȑ©WDEOLU� XQ�JXLGH�GH�
bonnes pratiques. Le Plan Guide “arts et territoires” vise à sensibiliser différents acteurs urbains, dont 

les élus, aux projets artistiques et culturels de territoire et, susciter de nouvelles réalisations, dispositifs et 

dispositions. 

ETUDE NATIONALE ArTs ET TErrITOIrEs

Créé en 2007 à l’initiative de Maud Le Floc’h, urbaniste, le pOlau-pôle des arts 

urbains observe et agit entre arts et territoires : d’un côté, en accompagnant 

la création artistique dans son inscription urbaine, de l’autre en intégrant des 

stratégies culturelles dans les projets urbains. 

Le pOlau-pôle des arts urbains est un observateur des hybridations nouvelles, 

entre urbanisme et formes artistiques contemporaines. 

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010 
(Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable)

pOlau-pôle des arts urbains

www.polau.org // + 33 (0)2 47 67 55 90

Président : Luc Gwiazdzinski (géographe, PACTE-CNRS)

Le pOlau-pôle des arts urbains


