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04 78 27 82 01 - 06 50 24 13 28 La carte n'est pas le territoire

@Federue

Donner un nouvel élan au développement des arts de la rue et 
à la création en espace public dans toutes ses dimensions et sur tous 
les territoires, telle est l’ambition de cette 5ème Université Buissonnière.

Ce grand rendez-vous intervient en pleine réorganisation des collectivités 
territoriales et doit servir d’appui à la Mission Nationale pour l’Art et la 
Culture dans l’Espace public (MNACEP) inaugurée en avril dernier.

Face aux incertitudes qui pèsent sur la démocratisation culturelle, 
il est temps d’initier de nouvelles dynamiques ! Comment susciter des 
politiques culturelles innovantes ? Quels espaces de dialogue mettre 
en place entre les différents acteurs ? Avec quels financements ? Quels 
outils inventons-nous pour demain au service de la création et des 
citoyens ? Au-delà de la profession, ces deux journées invitent largement 
à une réflexion collective qui impliquera élus, représentants de l’État 
et des collectivités, artistes de tous horizons, techniciens, opérateurs, 
architectes, urbanistes, au sein de séances plénières et d’ateliers.
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http://www.federationartsdelarue.org/5eme-Universite-Buissonniere-des.html
http://www.mjc-villeurbanne.org/WD140AWP/WD140Awp.exe/CONNECT/MJC?_WWREFERER_=&_WWNATION_=5 
http://horslesmurs.fr
http://www.ateliers-frappaz.com
http://horslesmurs.fr/accueil/editions/stradda/stradda-le-magazine-de-la-creation-hors-les-murs/
http://www.federation-arts-rue-rhone-alpes.fr/a-la-une
http://www.federationartsdelarue.org/5eme-Universite-Buissonniere-des.html
https://twitter.com/Federue
https://www.facebook.com/pages/F�d�ration-Nationale-des-arts-de-la-Rue/139995766065796?ref=bookmarks
https://twitter.com/Federue
http://www.federationartsdelarue.org/5eme-Universite-Buissonniere-des.html


PrograMMe DescrIPtIf Des atelIers
Jeudi 27 noVembre
9h30 accueil des participants - MJC Villeurbanne

10h assemblée plénière d’ouverture - MJC Villeurbanne

  k Le mot de bienvenue
  k Débats sur les réformes territoriales avec le témoignage des associations 
       d’élus et de techniciens
  k Du micro au macro, s’organiser autrement
  k Actualités de la Fédération

en présenCe de :
Jean-Paul Bret • Maire de Villeurbanne et Vice-Président de la MNACEP (Mission nationale pour l’art et la culture 

dans l’espace public)

Jean-françois Marguerin • DRAC Rhône-Alpes
antoine-laurent figuière* • Chef du Département de l’Action Territoriale du Ministère de la Culture
olivier Dussopt • Député-Maire d’Annonay et Président de l’APVF (Association des petites villes de France)

farida Boudaoud*, Vice-présidente au Conseil Régional Rhône-Alpes à la culture et à la lutte contre la discrimination
florian salazar-Martin • Président de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture)

cedric szabo • directeur de l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France)

Yveline Denat • Président de l’ADDACRA (Association des Directrices et Directeurs des Affaires Culturelles en Rhône-Alpes)

Des représentants de l’AMF* (Association des Maires de France), de l’ADF* (Assemblée des Départements de France)

et de l’ADCF* (Assemblée des Communautés de France)

13h15 déjeuner - Ateliers Frappaz

14h30 1ère session d’ateliers - Problématiques et Enjeux 
 (4 ateliers simultanés de 2h) - Ateliers Frappaz

Pause de 30 minutes
17h 2ème session d’ateliers - Quelles solutions ? (4 ateliers simultanés de 2h) 
dès 19h Visite du lieu et apéritif offert par les Ateliers Frappaz, suivi du dîner 

Vendredi 28 noVembre
9h30 accueil des participants - MJC Villeurbanne

10h assemblée plénière de retour des 2 sessions d’ateliers de la veille - MJC Villeurbanne

11h15 3ème session d’ateliers - rédaction des préconisations 
 (4 ateliers simultanés de 2h) - Ateliers Frappaz

13h30 déjeuner - Ateliers Frappaz

15h>17h30 assemblée plénière de clôture - MJC Villeurbanne

  k Retour des 4 ateliers et préconisations
  k Débat et échanges

en présenCe de :
Jean Blaise • Président de la MNACEP

atelier 1 : le 1% travaux publics pour la création 
artistique en espace public : c’est fantastique ! 
Comment le mettre en œuvre ? Pour quoi faire ? Pour qui et 
avec qui ?
Cette proposition de la profession est à dessiner et à 
appliquer sur les territoires pour que sur chaque chantier 
public, 1% du budget du projet soit consacré à la création 
artistique éphémère ou pérenne dans l’espace public. Cet 
atelier aura pour objectif d’étudier et poser les bases et les 
principes de ce dispositif pour donner une nouvelle impulsion 
financière et partenariale aux projets arts de la rue.
Agitation : serge calvier et alain françois.

avec les interventions de :

Marianne revoy* - Conseillère « Spectacle vivant, Éducation 
artistique, Art dans la Ville », d’Anne Hidalgo, Maire de Paris
Noël corbin* - Directeur des Affaires Culturelles de la Ville de Paris
cédric Vanstyvendael* - Directeur Général, Est Métropole 
Habitat Villeurbanne
Virginie Pringuet* - Auteur de l’Atlas Museum, membre de 
la MNACEP
stefan shankland* - Artiste plasticien, membre de la MNACEP

atelier 2 : la co-construction : c’est la solution ! 
Promouvoir la concertation et le dialogue pour le 
développement des arts de la rue sur tous les territoires.
Il s’agira dans cet atelier, sur la base d’un échange 
d’expériences avec le secteur des musiques actuelles porteur 
des Solima (schéma d’orientation pour les lieux des musiques 
actuelles), et sur toute initiative de concertation territoriales 
d’imaginer la mise en marche concrète et le fonctionnement 
opérationnel d’un SODAR. Ce dispositif proposé par la 
Fédération dans son plan de développement permettrait de 
réunir autour d’une même table les différents acteurs qui 
impulsent les arts de la rue sur un territoire.
Agitation : Bernadette Baratier et Julien rosemberg.

avec les interventions de :
andré cayot - Conseiller pour les musiques actuelles, DGCA 
(Ministère de la Culture)
Jean-francois Burgos - Ancien élu à la FNCC
Philippe Berthelot - Ancien directeur de la FEDELIMA 
(Fédération des lieux de musiques actuelles)
Palmira Picon - Directrice de Quelques p’Arts, CNAR Rhônes-Alpes
sébastien etienne* - Directeur de la SMAC 07
David Demange* - Directeur Le Moloco

atelier 3 : artiste / élu / technicien : même combat !
Quel imaginaire commun ? 
Comment l’artiste et l’élu écrivent une histoire ensemble sur 
leur territoire ? Les arts de la rue par leur nomadisme et les 
relations qu’ils créent avec les habitants peuvent dépasser 
les frontières administratives et territoriales pour bâtir des 
étapes essentielles du vivre ensemble. Cet atelier se base 
sur les complicités et les partenariats au quotidien des 
artistes, des élus et des techniciens, pour dégager les bonnes 
pratiques d’une relation fructueuse et porteuse de sens tant 
sur le terrain artistique que sur le plan politique.
Agitation : Mathurin gasparini et gentiane guillot.

avec les interventions de :
Bernard sevaux, Directeur Général Adjoint à la culture, à la 
jeunesse et à la prospective, Ville de Villeurbanne
Jean-luc langlais*, Vice-président à la culture de la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais
Jean-Pierre Marcos, Directeur du Pôle National Cirque et Arts 
de la Rue d’Amiens
Maud le floch*, Directrice du pOlau (Pôle des arts urbains)
sébastien carlier, Chargé de mission Éducation au Territoire 
et Action Culturelle au Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne

atelier 4 : Joindre l’outil à l’agréable
Améliorer et multiplier l’existant pour diversifier les 
périmètres d’intervention.
Pour l’évolution et le développement de nos lieux de fabrique, 
de nos CNAR, des compagnies implantées et conventionnées.
Les outils des faiseurs de projets des arts de la rue, 15 
ans après le début de leur structuration, restent précaires 
et manquent de reconnaissance des institutions et des 
différents partenaires. Tout en inventant de nouveaux 
dispositifs, nous ne devons pas perdre de vue le besoin de 
développement des outils existants nécessaires au travail 
artistique sur un territoire, notamment les lieux de fabrique, 
véritables laboratoires de créations partagées.
Agitation : omar toujid, stéphane guiral (Boueb) et Maxence 
langlais-Demigné.

avec les interventions de :
Brigitte Burdin* et céline ferry* - Gare à coulisses, lieu initié 
par la compagnie Transe Express
Vincent Villenave*, Directeur de L’heure Bleue, Scène 
régionale Rhône-Alpes
claude Morizur - Co-directeur du CNAR Le Fourneau
Pedro garcia - Directeur du CNAR l’Abattoir

*  Sous réserve de confirmation *  Sous réserve de confirmation

http://www.lartestpublic.fr

