
SYNTHÈSE
Les arts de la rue dits « contemporains » re-
naissent en France dans les années 70. Ils puisent 
leurs racines Outre-Atlantique, au sein de deux che-
mins qui évoluent parallèlement. D’une part, les arts 
de la rue sont nourris par un art qui accompagne les 
mouvements sociaux, comme la marche de Washing-
ton à l’initiative de Martin Luther King. 
L’espace public est un espace où l’on prend la 
parole, où l’on revendique des droits, une place 
dans la société, saisi par un théâtre engagé et de 
revendication : la compagnie Bread and PuPPet de 
Peter Schumann, el teatro CamPesino illustrent cet 
art. 
Ils vont influencer certains artistes français notam-
ment par leur venue au Festival de Nancy créé par 
Jack Lang dans les années 60. 

En Europe et en France, l’année 68 est révélatrice 
d’artistes qui accompagnent les protestations 
étudiantes et ouvrières, les manifestations contre 
la guerre du Vietnam, et donc qui choisissent de s’ex-
primer dans la rue. On assiste, dans les années 70, à 
un élan d’artistes qui s’associent à des mouvements 
sociaux : le théâtre à Bretelles dénonce l’urbanisa-
tion galopante ; Ernest Pignon Ernest dépose des 
personnages en sérigraphie sur le plateau d’Albion 
pour protester contre la construction de centrales nu-
cléaires.  D’autre part, les arts de la rue trouvent leur 
origine du côté de l’expérimental : l’espace public 
est un espace d’expérimentation pour beaucoup 
d’artistes. Prenons l’exemple de Trisha Brown qui 
descend le long des façades des gratte-ciel new-yor-
kais et invente en quelque sorte la danse verticale. 
Les happenings s’inventent lorsque les plasticiens 
décident de sortir de la toile, et de créer des environ-
nements où le spectateur va être participatif, au sens 
où son passage dans cet environnement va lancer 
certains éléments mobiles faisant prendre tout son 
sens à l’oeuvre. 

 La Fédération Nationale des Arts de la Rue 
en partenariat avec l’USINE, Scène convention-
née pour les arts dans l’espace public (Tournefeuille 
Toulouse Métropole) a organisé la 4ème Université 
Buissonnière des Arts de la Rue, à Tournefeuille 
les 29 et 30 janvier 2014. 

Cette synthèse est la transcription des inter-
ventions des trois témoins et des retours des 
séances d’ateliers. Elle a été réalisée par Julie 
Mailhé et Marie-Irma Krämer, sous la supervision du 
conseil d’administration de la Fédération nationale 
des arts de la rue.

SÉANCE 1 => VUES DE MA RUE : NOS 
IDÉAUX 
Par Floriane Gaber – Panorama des arts de la rue

Floriane Gaber, auteure de « Comment ça commen-
ça, les arts de la rue dans le contexte des années 70 » 
et de « Quarante ans d’arts de la rue », publiés en 
2009, est invitée à dresser un panorama des arts de la 
rue au cours des quarante dernières années.

Teaser vidéo de la 4ème Université Buissonnière 
Cliquez sur l’image
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Jean-Jacques Lebel, immigré aux Etats-Unis pen-
dant la seconde guerre mondiale, fait son retour en 
Europe accompagné de l’artiste Allan Kaprow et de 
ses Happenings. Ce dernier va inspirer des artistes 
français. De son côté, Christo, avant d’emballer le 
Pont-Neuf, va barrer la petite Rue Vinci de bidons 
d’essence vides pour simuler le Mur de Berlin. Il va 
ensuite inviter les passants à démolir symbolique-
ment son mur de bidons. 

LA péRIodE dES ANNéES 60 Et 70 bouillonne 
en France. Quelque chose de typiquement fran-
çais se passe dans la ville d’Aix : « Aix, ville ou-
verte aux saltimbanques», mené par le Relais 
culturel dirigé par Charles Nugue, par le Théâtre 
du Centre et porté par Jean Digne, actuel prési-
dent d’Hors les Murs. 
Toute l’année, la vie de la ville est ponctuée par 
des interventions artistiques, avec un temps fort 
en mai où tous les artistes de tradition - les Cogne-
Trottoirs : markoveC, l’homme le Plus fort du monde 
qui tire un camion avec les dents, les vermandel, 
traditionnels Hommes-orchestres, ivanovitCh et sa 
chèvre savante -, les étudiants des Beaux Arts et 
des artistes plus jeunes, qui ont l’envie d’aller trou-
ver les gens là où ils se trouvent, se rassemblent. 

Cela coïncide avec la philosophie du non-public 
chère à Francis Jeanson, pointant que la démo-
cratie culturelle et la démocratisation cultu-
relle n’ont pas bien fonctionné depuis la se-
conde guerre mondiale. A l’époque, les arts de la 
rue bénéficient du F.I.C., le Fond d’Intervention 
Culturelle : ce dispositif de politique publique est 
un fonds transversal dédié à des préoccupations 
sociales, et pousse à intervenir dans les espaces 
publics et dits « non conventionnels » comme les 
halls de gares, les églises désaffectées, les centres 
commerciaux. 

En parallèle, on assiste au développement des 
Centres d’Action Culturelle, les C.A.C., qui vont 
s’emparer de ces formes d’expression dans l’es-
pace public, se disant que les artistes de rue ont 
moins peur d’aller dans les banlieues. 

Caroline Simonds dite rataPuCe du Palais des mer-
veilles, une des compagnies pionnières, explique 
qu’ils étaient très souvent envoyés dans les ban-
lieues, lâchés dans la nature par les animateurs. 
Malheureusement, encore aujourd’hui, les arts de la 
rue sont très souvent rattachés aux services muni-
cipaux d’animations, des fêtes ou des évènements, 
et dans une moindre mesure aux services culturels. 

LES ANNéES 80 connaissent une structuration 
des arts de la rue, avec la création de la première 
association professionnelle des arts de la rue, lieux 
PuBliCs, qui va notamment publier le Goliath, le pre-
mier répertoire des artistes, diffuseurs et fournis-
seurs pour les arts en espace public. lieux PuBliCs 
va aussi organiser régulièrement les Rencontres 
d’octobre, les premières rencontres profession-
nelles.

La deuxième génération de compagnies de rue - 
transe express, oposito, generik vapeur ou 
encore ilotopie - voient le jour, ainsi que des festi-
vals reconnus et labellisés - aurillac, chalon et 
sotteville-lès-rouen. 
Concernant les politiques publiques, la d.d.C., di-
rection du développement Culturel, succède au 
F.I.C., et soutient également des projets transver-
saux. Les arts de la rue ont bénéficié de cette D.D.C 
jusqu’à ce qu'elle disparaisse. 

LES ANNéES 90 démarrent dans le contexte de 
la guerre du Golfe, les arts dans l'espace public 
connaissent des jours délicats, notamment avec 
l'annulation de certaines manifestations. 
Mais en même temps Philippe Découflé assure la 
parade de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olym-
piques d'Albertville. La majorité des participants 
sont des artistes de rue, qui ne figureront malheu-
reusement pas dans les génériques. 

Cliquez sur l’image pour lire la vidéo
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Côté ministériel, suite à la disparition de la D.D.C., le 
découpage devient pyramidal : les Directions du 
Théâtre et du Spectacle (D.T.S.) et des Arts Plas-
tiques (D.A.P.) sont créées. Il faut donc choisir entre 
l’une des deux, ainsi le théâtre récupère les arts de 
la rue, d’où une scission avec les Beaux-Arts. Les 
plasticiens vont alors emprunter d’autres chemins. 
En 1993, la deuxième association nationale appa-
raît, horsLesmurs. 
Avec la multiplication des festivals et le fort engoue-
ment pour les arts de la rue, qui ont développé les 
grandes formes et les grands déambulatoires, cer-
tains ont le sentiment de devoir maîtriser les jauges 
et décident de se protéger dans des cours. Ainsi ap-
paraissent les cours au Festival d’Aurillac, de Cha-
lon, avec de plus petites formes et une relation plus 
proche à l’auditoire. 
Cette décennie verra également la naissance des 
lieux de fabrique, dont certains seront plus tard label-
lisés Centre National des Arts de la Rue (CNAR).

LES ANNéES 2000, le temps des arts de la rue, 
permettent des coups de projecteurs sans cesse 
demandés : la reconnaissance financière devant 
aller de pair avec une reconnaissance intellec-
tuelle. La danse dans l’espace public se développe, 
notamment avec les compagnies Osmosis ou encore 
Ex Nihilo.
Les arts de la rue étant des arts pluridisciplinaires, ils 
s'emparent des nouvelles technologies : projections 
vidéos ou encore casques audios pour des ballades 
dirigées et guidées. 
Malgré une coupure au niveau des politiques pu-
bliques ministérielles avec le passage de la D.D.C. 
à la D.T.S., une certaine continuité est conservée 
dans les sources de financement avec la poli-
tique de la ville, un label qui colle fortement avec 
les valeurs portées par les arts de la rue : trouver les 
gens là où ils sont, toucher d'autres personnes 
que les habitués des structures culturelles avec 
un art participatif et social. 

Aujourd’hui, le principe de co-construction avec les 
habitants est inscrit dans les lois de décentralisation : 
les arts dans l'espace public peuvent se prêter à 
la co-construction.

AtELIER 1 : NoS IdéAUX
groupe de travail programmateurs :
Les participants de l’atelier ont répondu à trois ques-
tions : 

► pourquoi programmer ? 
• Pour intervenir sur l’urbanisme, sur l’espace 
urbain ou rural : se servir de l’espace comme 
matière de création,
• Pour se réapproprier l’espace public,
• Pour oeuvrer  à un espace de vivre ensemble 
et d’une culture commune,
• Pour se mettre au service de projets sociétaux 
plus larges : éducation populaire, aménage-
ment...
• Pour créer un autre rapport au public,
• Pour favoriser l’accessibilité à des spectacles, 
notamment par la gratuité.

► pour qui programmer ? 
• Pour les habitants, initiés et non initiés,
• Pour les partenaires institutionnels,
• Pour les programmateurs,
• Pour les artistes praticiens amateurs.

► Que voulez-vous programmer ? 
• Spectacles pour larges publics, brassés,
• Formes non convoquées ,
• Ecritures in situ : travail avec le territoire et son 
histoire ,
• Formes participatives avec le public et les ha-
bitants,
• Spectacles pour éveiller les consciences et 
participer au développement personnel et col-
lectif.



groupe de travail compagnies :
Etant donné leur nombre, les compagnies se sont 
réparties en deux ateliers, qui ont été introduits par 
les questions : Qu’est ce que j’aimerais faire ? Com-
ment j’aimerais le faire ? Pourquoi le faire ? Pourquoi 
le faire là ? Quel est ton idéal artistique ?

Plusieurs notions se dégagent de ces séances de 
travail : 

l’espace : 
• Besoin de se réapproprier les lieux publics,
• Besoin de réinvestir les lieux publics et de retrou-
ver la liberté de ces espaces qui se réduisent face 
à la privatisation et aux règlementations,
• Redevenir acteur de ces lieux,
• Etre citoyen avant d’être artiste,
• Créer de nouveaux espaces d’utopie pour le bien 
vivre ensemble et penser la communauté.

la création : 
• Avoir une liberté de création plus grande,
• Avoir les moyens de créer,
• Ne pas être obligé d’attendre des subventions 
pour créer, de faire appel aux pouvoirs publics ou 
aux collectivités,
• Continuer de créer quoiqu’il arrive,
• Avoir des accompagnateurs à la création : être 
accompagné mais pas encadré.

le temps : 
• Avoir davantage de temps pour créer, chercher, 
tester, expérimenter,
• Avoir le droit à la lenteur, à l’inefficacité,
• Avoir plus de temps pour se faire accompagner,
• Nécessité des programmateurs et des parte-
naires d’accompagner et de suivre l’évolution de la 
création puis la vie de l’oeuvre,
• Donner une durée de vie plus longue aux créa-
tions.

l’humanité : 
• Retrouver des interlocuteurs passionnés, et pas 
uniquement avec un plan de carrière,
• Recréer du lien avec les partenaires et partager 
l’aventure,
• Sortir d’une logique de plus en plus commerciale : 
ne pas être considéré comme un produit, laisser la 
place à l’expérimentation,
• Rencontrer les interlocuteurs autrement que par 
dossier,
• Avoir plus de respect pour le travail de création, 
de production et de diffusion,
• Passer du quantitatif au qualitatif.

groupe de travail producteurs :

L’atelier a débuté par une tentative de définition des 
termes : la production et les moyens qui permettent 
d’assumer un budget pour une création ; le produc-
teur est un accompagnateur qui rend possible les 
projets artistiques. 
Aller plus loin dans la définition n’est pas simple du 
fait de la variété des situations : les centres nationaux 

des arts de la rue, les lieux qui fournissent un accom-
pagnement moyen du fait de leurs moindres moyens, 
les structures de production, les co-productions, les 
conventions d’aides à la création, etc...

► Quels sont les types d’accompagnement 
existants ? 

Les centres nationaux qui se doivent de payer les 
compagnies accueillies en résidence : ils ne corres-
pondent pas à tous les besoins.
Les lieux qui mettent à disposition des espaces de 
création, donnent des conseils techniques, un ac-
compagnement autre que financier dans la création.
Il existe très peu d’aide à la production. Comment 
choisir entre soutenir une compagnie émergente et 
une compagnie qui existe depuis 10 ou 20 ans mais 
qui a encore des choses à dire ? 
Importance de chercher des aides publiques qui sont 
dédiées à la culture et de les revendiquer. Les lieux 
de création ont une posture politique dont ils doivent 
prendre conscience : ils ont un rôle d’intermédiaire et 
d’accompagnateur, mais induisent un rythme de pro-
duction qui demande une recherche de production 
pour l’assumer. Ainsi se pose la question de la liberté 
du créateur.



groupe de travail élus :
La séance a débuté par la notion de valeur : 

► Quelles sont les valeurs qui nous animent ?
• Le partage,
• La solidarité,
• Le bien commun,
• Le vivre ensemble.

De ces valeurs découlent des objectifs qui impliquent 
une évaluation, c’est-à-dire faire le constat à un point 
donné de ce qui a été fait en regard des objectifs qui 
ont été posés. 
De manière antagoniste, les valeurs ont des enne-
mis, c’est-à-dire des valeurs opposées : la bêtise, 

l’animalité, la peur de l’autre, l’individualisme.

► Quelle vision de sa ville ? De son territoire ? 
transformer le territoire pour quoi faire ?

• Concertation : vision de l’élu, vision de l’habi-
tant, réflexion partagée = une vision partagée 
de la ville de demain ? 
• Vision de l’artiste ? Une notion de cité idéale, 
issue de la Renaissance 

« Je ne comprends rien à ma ville, la représentation 
de ma ville ne rend pas compte de la réalité sym-
bolique et immatérielle, j’ai besoin des artistes pour 
m’aider à comprendre ma ville. »

► Pourquoi l’élu a-t-il besoin de l’artiste ?
• Rencontre avec des artistes qui ont un sens 
des responsabilités de leur engagement poli-
tique,
• Rencontre d’élus à dimension poétique avec 
des artistes à dimension politique.

► Et en 2032 : comment sera notre monde ?
• La parole des artistes est inaudible, le monde 
est déréalisé : il faut remettre l’homme dans sa 
forme de réalité,
• Le réel est d’une infinie beauté que nous ne 
voyons plus. L’art est un vrai retour au réel. 
Le déni du réel est une pensée fascisante. Le 
lexique culturel est épuisé.

Il faut trouver un nouvel équilibre dialectique 
entre l’artiste et l’élu.

Résumé vidéo de la Séance 1 - Vues de ma rue, 
nos idéaux - Cliquez sur l’image
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Il oriente alors sa réflexion professionnelle sur com-
ment sortir d’entre les murs et investir de nouveaux 
lieux, squatter des entreprises fermées et s´emparer 
de lieux sans autorisation de la puissance publique.
La logique d’ « action culturelle » dans le cadre de 
son travail au Ministère de la Culture se poursuit. Il est 
proche du secteur des musiques actuelles qui, selon 
lui, a senti la force de la décentralisation et le potentiel 
des relations aux élus pour mettre en place un maillage 
territorial réussi. Les musiques actuelles permettaient 
notamment aux élus de reprendre le contact avec la 
jeunesse. Les politiques ont donc soutenu la mise en 
place de lieux, suscitant débats et tensions au sein 
d’équipes municipales. Il fait notamment référence 
au Florida, SMAC (Scène de Musiques Actuelles), 
implanté à Agen des premiers projets français dédiés 
aux musiques amplifiées.

Il insiste sur la mise en valeur d’intérêts communs des 
artistes et des élus pour à la fois créer un maillage 
et des rapports de forces pour la reconnaissance 
des arts de la rue. Une ville n’existe pas sans un 
imaginaire poétique et sensible provoqué par des 
gestes artistiques. 

L’artiste a donc un pouvoir énorme, d’autant plus 
dans les arts de la rue, secteur qui regroupe de 
nombreux enjeux urbains :

► La question de la transversalité / transdis-
ciplinarité artistique qui décloisonne y compris 
sur les politiques publiques (avec les possibilités 
de travailler avec le social, le tourisme, et l’urba-
nisme). Cette transversalité des arts de la rue est 
au coeur des questionnements des politiques pu-
bliques.
► La co-construction et l’implication des habi-
tants dans des processus de création est un débat 
central des élus à la culture, leur souhait étant que 
les habitants s´approprient les politiques cultu-
relles,
► Les questions sur l´aménagement de la ville,
► Les pratiques amateurs pour la contribution à 
la créativité et que les personnes soient actrices, 
loin de l´idée de la société de consommation.

SÉANCE 2 => VUES D’ENSEMBLE,  
NOS RÉALITES

Par Jean-Louis Bonnin – Panorama

Jean-Louis Bonnin, ancien conseiller culturel du 
maire de Nantes et du Président de Nantes Métropole 
et Président des Usines Boinot (Centre National des 
Arts de la Rue en Poitou-Charentes) est invité à retra-
cer l’historique des politiques publiques nationales et 
locales pour les Arts de la Rue. Son témoignage est 
nourri de ses expériences et de son parcours profes-
sionnel d’accompagnement de projets culturels.

Sa carrière démarre au début des années 70, avec la 
création à Aix-en-Provence d’un festival de musique 
classique gratuit dans l’espace public (rues, jardins) 
et les cours intérieures privées, peu avant la première 
édition de « Aix, ville ouverte aux saltimbanques », en 
1973, initiée par Jean Digne.
Il participe ensuite à l’ouverture de la Maison de 
la culture de la Rochelle dans un ancien marché à 
poisson, selon un modèle dupliqué à Niort, Nantes... 
(salles de 800 et 300 places, espace d’exposition). Là 
une réflexion s’engage rapidement sur les dérives 
du cloisonnement de l´activité culturelle dans des 
salles très formatées où la réappropriation des lieux 
patrimoniaux, anciennes usines aux espaces ouverts, 
modulables. Il travaille aussi sur la Fête de la musique 
dans les années 80 et décrit l’écart entre la volonté de 
valoriser les pratiques amateurs en espace public, la 
rencontre entre les habitants et les formes d’expres-
sion et l’organisation actuelle. À cette époque, le 
travail de l´action culturelle telle que définie par 
les institutionnels se confronte aux enjeux de la 
démocratisation culturelle.

En 1981, il participe à la formation des cadres qui 
dirigeront les futures scènes nationales. Son objectif 
était de sortir de l´hégémonie du théâtre pour faire 
entrer la danse et les musiques actuelles dans les 
maisons de la culture. 

Cliquez sur l’image pour lire la vidéo
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• Les programmateurs ont peur de prendre des 
risques,
• Les collectivités ont peur du message qui va 
être porté par les spectacles, de bousculer et de 
perturber le quotidien des habitants (surtout en 
période électorale).

► Face aux déséquilibres et à la complexité des 
relations entre les politiques, les lieux, les program-
mateurs, les compagnies, il faut retrouver un sen-
timent de fraternité, et de risque partagé entre 
producteur et compagnies. Attention à ne pas 
tomber dans le manichéisme et l’opposition artiste/
programmateur,
► La notion d’ « écrans » pour parler de la perte 
d’un rapport d’immédiateté et de spontanéité par 
rapport à la rue. Il est difficile de vivre de ce métier 
aujourd’hui car de nombreux intermédiaires tels les 
coproducteurs ou les politiques, font « écran ». 

les tensions liées à la temporalité

► On observe un décalage des temporalités 
des artistes, des élus et des programmateurs. Face 
à cette dictature de l’urgence, qui conduit à un turn-
over des spectacles, exigés en formats légers et 
d’une durée de vie de deux ans, la création connaît 
une grande précarité,
► Les temps de médiation et d’interventions 
dans un quartier sont également trop courts,
► Contre le formatage des formes et des 
moyens, il y a le besoin de temps de recherche et 
d’écriture.

les freins du vocabulaire

► Les créateurs et les élus se retrouvent sur les 
valeurs de bien-commun et sur le but et la manière 
de bâtir un projet artistique sur un territoire, mais 
le problème récurrent est le langage pour commu-
niquer. 
« Ceux qui créent le vocabulaire sont bien souvent 
ceux qui financent ».
« Le monde de la Rue a-t-il du mal à imposer ses 
mots ? »

À travers son expérience de travail avec Jack Lang 
à Blois et Jean-Marc Ayrault à Nantes, il décrit com-
ment  l´urbanisme et la culture “tricotent” ensemble. 
Il est essentiel selon lui pour les créateurs de rencon-
trer l´élu à la culture mais également l´élu en charge 
des questions d´urbanisme et d´aménagement du 
territoire. Ces dialogues avec les élus doivent être 
constants. Il illustre son propos avec le projet de 
friche, à Nantes, avec l’entreprise LU pour créer un 
lieu de vie où le coeur de la rencontre ne soit pas 
forcément le théâtre, la salle de spectacle mais éga-
lement des lieux de vie comme le restaurant, le ham-
mam, la librairie... Il déplore le phénomène de cen-
tralisation des subventions d´une ville sur une seule 
ou un petit nombre de compagnies. La rotation des 
élus amenant des reculs fréquents dans les projets. 

Selon lui, le processus à l´oeuvre de la décentralisa-
tion est à observer avec attention, notamment le po-
tentiel des communautés de communes, les métro-
poles repensées et leurs liens avec les autres villes 
et les territoires ruraux. 
Il est également crucial d’établir nous-mêmes 
notre cartographie et nos critères d´évaluation 
pour un état des lieux qui nous rassemble.

AtELIER 2 : NoS RéALItéS
Nos réalités... Quels sont nos freins ? Nos 
contraintes ?
Au cours de cette séance, 5 ateliers travaillent sur 
les mêmes problématiques, les participants (« com-
pagnies », « producteurs », « programmateurs » et 
« élus ») y étant répartis de manière aléatoire.

Les idées et questions suivantes y ont été expri-
mées :

peurs et déséquilibres

► Aujourd’hui, le secteur des arts de la rue est 
marquée par des peurs :

• Les compagnies ont peur de ne pas être pro-
grammées,



►  Il y a une proposition de rencontre ou de ré-
sidence entre artistes/élus pour dépasser les dif-
ficultés de communication et mieux se connaître, 
pour créer des projets communs.
► L’injonction administrative de présenter son 
travail sous forme de dossier et de réponse à des 
appels à projets se heurte à la difficulté persis-
tante de maîtriser le langage administratif pour 
rentrer dans des cases pré-définies.

Les problèmes de structuration 
► Le manque de stabilité des emplois et les 
freins financiers limitent l’acte artistique : « nous 
n’avons pas toujours les moyens de faire ce que 
nous voulons faire »,
► La difficulté de la reconnaissance pour les 
compagnies émergentes,
► La précarité du statut de chômeur (régime de 
l’intermittence du spectacle) est difficile à vivre
► La problématique de jouer gratuitement et 
l’importance des bénévoles comme passeurs dans 
les arts de la rue sont aussi évoquées
► Comment faire pour que la culture devienne, 
comme c’est le cas pour le développement durable 
depuis 20 ans, un sujet de préoccupation mon-
diale ?

questionnements sur la création artis-
tique en espace public :

► Le métier de programmateur existe depuis 40 
ans. De la fraîcheur des débuts, ils sont progressi-
vement devenus des commanditaires aux pouvoirs 
jugés par certains comme excessifs (« ils font la 
pluie et le beau temps »). Les compagnies ont l’im-
pression de répondre à une demande, de devoir 
rentrer dans des cases,
► Les fragilités des programmateurs, muselés 
par les municipalités : la difficulté de défendre un 
projet artistique auprès des politiques,
► Le programmateur doit répondre à un besoin 
de formation et de sensibilisation des élus et 
techniciens aux pratiques et aux techniques d’ac-
cueil des spectacles arts de la rue,

Résumé vidéo de la Séance 2 Vues d’ensemble, 
Nos réalités - Cliquez sur l’image

► Le programmateur a un rôle d’accompagna-
teur de l’élu et doit être à l’écoute et déconstruire 
les inquiétudes d’une collectivité : faire du nombre, 
avoir des têtes d’affiches, etc,
► Il ne faut pas confondre le programmateur et le 
financeur de l’événement.

http://www.dailymotion.com/playlist/x1cwed_fedeartdelarue_plus-belle-la-rue-saison-1-ub4/1#video=x1ub8c8


SÉANCE 3 => LONGUES VUES, NOS 
SOLUTIONS

Alain Van der Malière – Panorama

Alain Van der Malière, ancien conseiller d’Aurélie Fi-
lippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, 
est invité à nous proposer, à la lumière des rêves et 
des réalités exprimées dans les deux séances précé-
dentes, des pistes pour insufler de nouvelles dyna-
miques de politiques publiques.

Il note tout d’abord le peu de représentation des 
« anciens », la présence massive de la jeune généra-
tion et la féminisation des arts de la rue, lors de cette 
4ème Université Buissonnière des Arts de la Rue. A 
l’époque, il était question de théâtre de rue, puis d’arts 
de la rue. Aujourd’hui on parle des arts dans l’espace 
public et sur ces trois étapes sémantiques on sent une 
ouverture au monde, à la cité avec un télescopage 
des disciplines. Cette évolution sémantique traduit 
des phases de conquête.

Selon lui, les projets arts de la rue, par leurs contenus, 
jouent un rôle majeur, en face à face direct avec le 
public, dans une société de plus en plus sécurisée et 
marquée par la méfiance de l’autre. Les politiques se 
retrouvent face à une société d’une grande complexité 
et les arts de la rue par une approche sensible et 
des créations en paroles, en sons et en images, 
sont les mieux à même de traduire cette complexi-
té.
Il remarque cependant le traitement inégalitaire et le 
manque de reconnaissance de la part de l’Etat et des 
élus, des arts de la rue face aux autres arts, les arts 
de la rue devant prouver constamment leur perti-
nence artistique. Les acteurs des arts de la rue sont 
bien souvent absorbés par l’action mais selon lui, ils 
gagneraient à prendre le temps de s’équiper « linguis-
tiquement » pour expliciter et créer des discours de 
sensibilisation. Il est question de conceptualiser, théo-
riser et de faire de la pédagogie autour des projets, 
notamment pour former, sensibiliser et convaincre les 
élus et les partenaires. Mais il est aussi important que 
les acteurs du secteur des arts de la rue aient l’oppor-
tunité de se former théoriquement et artistiquement.

Il propose comme piste de s’impliquer personnelle-
ment dans la recherche des contours, des moyens et 
de la méthode d’une formation pour que les nouvelles 
générations des arts de la rue puissent s’affirmer.

Il indique que la Mission Nationale pour l’Art et la 
Culture en Espace Public (MNACEP) est un es-
pace essentiel, et qu’il faut absolument investir 
tous les espaces de concertation et de réflexion 
notamment sur les champs des lois de la créa-
tion artistique et de la décentralisation.

Il clôture son intervention par un message d’es-
poir : « Vous avez l’Histoire avec vous ». 

ATELIER 3 : NOS SOLUTIONS

Nos solutions et nos propositions pour des perspec-
tives d’action collective et de nouvelles dynamiques 
d’action publique !

sur la création artistique en espace public

► Affirmer sa poétique, son travail et lutter contre 
l’auto-censure,
► Inventer les moyens de détourner les contraintes 
et les outils pour se présenter et se valoriser,
► S’équiper en dialectique et en vocabulaire,
► Entretenir des relations, en quête d’équilibre 
avec les représentants des institutions publiques, 
les programmateurs et les partenaires,
► S’impliquer dans la gestion politique, être ci-
toyen et militant.

sur la programmation des arts de la rue

► Chercher de nouveaux cadres de programmation,
► Organiser des temps de présentation de projets,
► Associer des artistes à la programmation pour 
permettre un échange, ouvrir des comités de pro-
grammation au niveau local incluant des specta-
teurs et des habitants,
► Besoin de plus de programmateurs ?
« informer les programmateurs qu’on n’arrive pas 
à les joindre... ».



sur les relations avec les partenaires po-
litiques

► Prendre le pouvoir, s’investir à tous les niveaux 
de décision des collectivités et au sein des conseils 
municipaux,
► Créer des formes de rencontre innovantes, iné-
dites et ludiques avec les élus pour interroger les 
formes de gouvernance, avec notamment l’idée du 
compagnonnage ou du binôme élu / artiste.

la force du collectif... pour la structu-
ration du secteur

► La Fédération des arts de la rue et autres ré-
seaux sont les solutions pour appuyer le maillage 
territorial, permettre l’identification des structures 
du territoire et investir les espaces de concertation,
► Le rôle des SodAR (Schémas d’Orientation 
pour le Développement des Arts de la Rue) pour la 
coopération et la co-construction territoriale,
► mettre en avant les démarches d’interven-
tions artistiques et l’action artistique (cf. plan 
de développement des arts de la rue de la Fédé) 
avec des programmations permanentes,
► Le besoin d’un séminaire pour s’expliquer les 
dispositifs existants : Ministère – DRAC – Région – 
Communes - Intercommunalités : informer sur les 
finalités des dispositifs, les critères d’éligibilité et 
d’évaluation,
► Se renseigner pour s’approprier les dispositifs 
existants les investir de nos démarches de créa-
tion,  se faire accompagner pour formuler nos mé-
thodologies de travail,
► La mise en valeur de bonnes pratiques et 
d’expériences qui ont du sens comme un coup de 
projecteur sur des exemples positifs,
►  D’un point de vue économique, l’idée d’un Fond 
solidaire de production pour la prise de risques 
collective, la création de coopératives et de sys-
tèmes de mutualisation, des systèmes contributifs 
telles que les AMAP (AMACA dans le secteur cultu-
rel) pour impliquer les publics en amont et modifier 
les modes de production et de diffusion,

► Le besoin de recensement des aides à la 
production et des lieux d’accueil pour la création 
arts de la rue, incluant des lieux alternatifs, type 
MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture). 
► Sur la question de la durée des mandats, envi-
sager des directions artistiques tournantes de 
certains festivals et des Centres Nationaux des 
Arts de la Rue.
► Une solidarité interprofessionnelle : nous de-
vons être offensifs pour la protection du régime des 
intermittents du spectacle,
► Insuffler une réflexion qualitative dans les 
critères d’évaluation, parler de « suivi » plutôt 
que d’évaluation. Au-delà des critères quantitatifs 
qui contribuent à la marchandisation du spectacle, 
imaginer des critères qualitatifs et les élaborer en 
partenariat avec les acteurs du projet.
► S’ouvrir vers l’international pour avoir le re-
gard d’autres cultures  (diversité).

phrases chocs !

« Libérer la rue, organiser des cartes 
blanches. »

« Boycotter les off. »

« Aller au-delà de ce sentiment de culpabilité 
parfois associée au régime d’intermittent et 
au statut de chômeur. »

« Apprendre à pervertir les systèmes. »

« Je ne lutte pas contre les concurrents mais 
contre le système qui nous met en concur-
rence. »

Résumé vidéo de la Séance 3 - Longues vues : nos 
solutions - Cliquez sur l’image

http://www.dailymotion.com/playlist/x1cwed_fedeartdelarue_plus-belle-la-rue-saison-1-ub4/1#video=x1z8i0u


Conclusion : 

Le but de cette 4ème Université Buissonnière 
était de mutualiser nos savoirs sur l’histoire des 
arts de la rue, de faire un point sur la rue d’au-
jourd’hui pour penser ensemble la rue de demain 
et ce afin qu’elle nous ressemble. La Fédération 
nationale des arts de la rue voulait du « grain 
à moudre » pour la Rue En Campagne, une 
campagne de sensibilisation aux arts de la rue. 
Ces deux journées de réflexion collective per-
mettront également d’alimenter les travaux de 
la MNACEP (Mission Nationale pour l’Art en la 
Culture dans l’Espace Public) avec les attentes 
et les rêves de la profession.

Synthèse :

INVENtER : des mots, des outils,  des guides 
et des nouveaux modes de production et d’éva-
luation.

SE FoRmER : par la transmission de savoirs et 
de savoir-faire et en mutualisant des outils.

SE RENCoNtRER entre artistes de différentes 
générations, programmateurs et producteurs 
mais aussi avec d’autres, être dans l’altérité, et 
faire se rencontrer les institutions en toute trans-
versalité.

LES VALEURS : éthique, intégrité, partage et 
solidarité.

L’oUtIL pour défendre et coordonner toutes 
ces actions est la Fédération des arts de la rue ! 

************

contact :
Fédération nationale des arts de la rue
coordination@federationartsdelarue.org
01 42 03 91 12 - 06 33 81 22 93

Retrouvez toutes les vidéos de notre web-sé-
rie réalisée lors de la 4ème Université Buis-
sonnière des arts de la rue !

A NE PAS MANQUER !

5ème Université Buissonnière des 
arts de la rue

27 et 28 Novembre 2014
Aux ateliers Frappaz, Centre National 

des arts de la rue de Villeurbanne

Plus Belle La Rue - Saison 1 - Cliquez sur l’image
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Informations et inscriptions en ligne sur :

Contacts :

@Federue

Cette 4ème Université Buissonnière 
est l’occasion de faire le point sur 
40 ans d’un essor constant pour 
les Arts de la Rue. 
2 jours de réflexion collective, 
en plénières et en ateliers, pour 
mettre en perspective notre 
histoire, raviver nos idéaux et nos 
envies, pour les confronter à la 
réalité. 2 jours pour construire 
une culture libre et innovante dans
l’espace public, imaginer ensemble 
l’avenir des Arts de la Rue, un 
vecteur de développement culturel 
territorial incontournable. 

Dépasser
nos réalités,

inventer
notre avenir. 

30 > 31
janvier

2014

UniversitÉ
Buissonnière
des Arts
de la rue #4
à l'Usine (Tournefeuille / Toulouse Métropole)

La Fédération Nationale des Arts de la Rue en 
partenariat avec l’USINE, Scène conventionnée 
pour les arts dans l’espace public (Tournefeuille
Toulouse Métropole), organise la 4ème Université 
Buissonnière des Arts de la Rue à Tournefeuille (31).
Cette rencontre nationale, dédiée à la réflexion 
collective, est un point d’étape important pour 
le secteur des Arts de la Rue après 40 ans de 
développement constant.
Au-delà de la conjoncture actuelle, il est essentiel 
de remettre en chantier les rêves et les idéaux 
qui ont porté l’essor des Arts de la Rue, de 
poser un regard distancié sur l’évolution de nos 
pratiques et la place de l’artiste dans l’espace 
public, de nous interroger sur notre relation au
public et au territoire.  Deux journées d’échanges, 
en plénières et en ateliers, pour mettre en 
perspective notre histoire, exprimer nos idéaux, 
les confronter à la réalité afin de construire 
collectivement notre évolution future.

Fédération Nationale des Arts de la Rue
C/o Maison des réseaux artistiques et culturels
221, rue de Belleville - 75019 Paris
01 42 03 91 12 - 06 33 81 22 93
coordination@federationartsdelarue.org

aux ateliers Frappaz,
Centre national des arts de la rue
de Villeurbanne

27•28
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buissonniere
des arts de la rue
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