
La 3ème Université Buissonnière des arts de la rue a été 
co-organisée par la Fédération nationale des arts de la 
rue, la Fédération régionale des arts de la rue Pôle Nord 
(Nord-Pas-de-Calais  et  Picardie)  et  le  Boulon,  Centre 
national  des  arts  de  la  rue  en  préfiguration,  et  siège 
d’accueil  de  cet  événement.  Il  s’agit  du  rendez-vous 
annuel  de  l’ensemble  de  la  profession  et  des 
sympathisants des arts de la rue, pour la mutualisation 
de connaissances et  l’animation de temps de réflexion 
collective sur les défis de la création artistique en espace 
public.

En 2013, l’Université Buissonnière se décompose en 2 
journées pour PARTAGER et AGIR au sein de 4 ateliers 
simultanés :

1. CONVAINCRE : L’action artistique
2. CONSTRUIRE : Le rapport au territoire
3. DÉVELOPPER : Une politique pour la création 

en espace public
4. TRANSMETTRE : Transmission, 

enseignement, formation, éducation, filiation 
et compagnonnage

Et d'une assemblée plénière, « le Focus Europe », avec 
la participation de professionnels européens invités par 
la  Fédération,  pour un débat  à  dimension  européenne 
sur la mobilité artistique, la circulation des œuvres et les 
modes d’aides à la création et coproductions de projets 
arts de la rue.

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

Depuis la  campagne l'Art  est  public,  à  l'initiative  de 
militants de fédérations régionales des arts de la rue, et 
qui  nous  avait  permis  un  soutien  important  des 
politiques, qu'est-ce qui a changé vraiment ?

Comment maintenir la pression, et cesser d'être assis sur 
les  « strapontins »  du  secteur  culturel ?  Au  vu  du 
contexte économique actuel peu favorable pour que les 
lignes bougent, comment dialoguer avec plus de force 
et  de  pertinence,  aux  niveaux  national,  régional, 
départemental et local, avec la DGCA, les DRAC et 
les collectivités territoriales ?

L'objectif principal de cette 3ème Université Buissonnière 
des  arts  de  la  rue  était  la  mise en  discussion  d'un 
document,  sous  forme  de  synthèse  de 
revendications,  élaborée collectivement par le Conseil 
d'administration de la Fédération nationale des arts de la 
rue,  de juin à novembre 2012. Ce document avait  été 
préalablement envoyé aux adhérents de la Fédération, 
via la liste nationale, en décembre 2012.

Cette  synthèse  de  revendications,  mutualisée  et 
travaillée collectivement, a pour vocation à servir de 
base à un nouveau plan de développement des arts 
de la rue, comme outil commun pour les négociations 
que chacun/chacune a à  mener sur  ses territoires.  La 
synthèse  est  distribuée  en  ouverture  de  cette  3ème 

Université Buissonnière des arts de la rue pour être mise 
en  débat  au  cours  de  4  ateliers  simultanés,  qui  se 
déroulent sur 2 sessions de 3 heures.
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Synthèse  de  l'atelier  1  :  CONVAINCRE 
l'Action artistique 

Agitateurs : Pierre Prévost, Fatma Nabib et Thierry Decocq
Témoins :  Laurent  Bridoux,  Droit  de  Cité  (Association 
Intercommunale  de  Développement  Culturel  sur  le  bassin 
minier du Pas-de-Calais)

L'atelier sur la notion d'action artistique comme nouveau 
dispositif  a  suscité  une  réflexion  qui  s'articule  et  se 
développe à travers plusieurs aspects, liés et déduits les 
uns des autres. Tout d'abord, il a été question de définir 
le sens d'acte artistique, essence de l'action artistique, 
de rappeler les diverses démarches de création, et ainsi 
confronter ces notions à celle de l'action culturelle. Ces 
premiers apports ont permis de nourrir la réflexion autour 
du travail des interlocuteurs, passant par l'affirmation, la 
valorisation et la revendication de cet acte artistique. Il 
s'agit de construire des relations de confiance avec nos 
interlocuteurs, et donc de travailler à la co-construction, 
tant  des  projets  artistiques  et  de  territoire  que  des 
politiques publiques, ces notions étant intimement liées. 
La question de la temporalité des projets, notamment de 
compagnie, s'articule autour de ces notions, trop souvent 
en décalage avec la temporalité des collectivités, d'où la 
nécessité d'ouvrir un  dialogue, qui doit reposer sur un 
langage commun. 

1 - ACTE ARTISTIQUE

L'action artistique ne saurait correspondre à l'ensemble 
de  la  réalité.  Il  s'agit  avant  tout  de  replacer  l'acte 
artistique  au  centre  de  l’œuvre,  en  affirmant  que  la 
problématique ne fait  pas l’œuvre.  Le processus de 
création  choisi  par  les  artistes  est  avant  tout  une 
question  d'envie,  une  démarche  affirmée.  Se  posent 
alors  les  questionnements  suivants  :  l'artiste  fait-il 
l’œuvre  ou  l’œuvre  fait-elle  l'artiste ?  La  déclinaison 
Projet, Sujet, Objet, Budget peut en donner en partie 
une  réponse.  Les  artistes  et  leurs  équipes  se 
réunissent  autour d'un projet  de compagnie,  défini 
par un sujet qui va faire œuvre. Les matériaux de la 
démarche de création constituent l'objet, définissant 
un budget. 

L'action  artistique  ou  l'action  artistique  partagée,  pose 
question  d'un  point  de  vue  sémantique.  La  notion 
d'action  artistique  est  définie  différemment.  La  crainte 
majeure  est  de  voir  le  terme  d'« action  artistique » 
détourné dans des définitions « d'éducation artistique », 
« d'action  culturelle »,  sous-entendant  « médiation »  et 
« formation des publics ».  Le choix de travailler avec 
une population et de l'inclure dans son processus de 
création comme matériau doit rester celui de l'artiste 
et  non  pas  une  problématique  imposée  pour 
bénéficier d'une aide publique.  L'essentiel est de bien 
définir qui porte l'acte artistique. Il est par ailleurs spécifié 
que  le  geste  artistique  est  spécifique,  nourri  par 
l'universel : même dans un objectif de large diffusion, il 
ne faut pas oublier que l'acte artistique repose sur des 
rencontres spécifiques. 

L’ambiguïté  du  terme  « Action  artistique »  est 
pointée. Du point de vue de la Fédération nationale, le 
choix du terme « action » permet d'affirmer que l’œuvre 
peut avoir des impacts sociétaux, territoriaux en passant 
par l'outil artistique. À distinguo de l'action culturelle, qui 
transforme un artiste en enseignant, en animateur ou en 
éducateur.  Les définitions d'action artistique et  d'action 
culturelle sont précisées à nouveau : 

 l'action  artistique  relève  d'une  discipline 
artistique, d'un savoir-faire, d'une pratique.

 l'action culturelle relève d'une politique culturelle, 
pas forcément artistique. Il s'agit également des 
traditions, coutumes, fêtes, lois, langage.... 

L'action  culturelle  se  définit  ainsi  par  le  travail  en  lien 
avec  une  population,  très  souvent  financée  en 
demandant  aux  artistes  de  faire  œuvre  d'éducation 
sociale. 
Les  compagnies  subissent  la  dérive  de  certaines 
politiques publiques, faisant des politiques culturelles un 
outil d'animation sociale. Les artistes se retrouvent dans 
l'obligation de tenir un rôle d'éducateur pour lequel ils ne 
sont pas formés, et/ou qu'ils ne souhaitent pas avoir. En 
parallèle, ils peuvent faire le choix délibéré de travailler 
avec  une  population  afin  d'enrichir  le  processus  de 
création.  Les  participants  à  l'atelier  insistent  sur 
l'importance  de  ce  choix  fait  par  l'artiste,  choix  qui  ne 
serait pas imposé par les politiques comme critère pour 
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bénéficier  de  ce  nouveau  dispositif.  Il  n'est  pas 
question  de  rejeter  l'idée  d'action  culturelle  déjà 
existante  mais  simplement  d'être  vigilant  à  la 
récupération  que  les  politiques  publiques  peuvent 
faire d'un dispositif d'action artistique. L'important est 
de bien définir la place et le rôle de chacun, artiste et 
opérateur, de valoriser leurs activités respectives et de 
rappeler que les deux doivent travailler de concert et non 
pas se substituer l'un à l'autre. 

Un  des  fondamentaux  de  la  campagne  « L'Art  est 
public »  est  alors  rappelé  pour  répondre  à  ce 
postulat :  Faire  pour  et  avec. Il  s'agit  de  retenir  la 
notion d'échange entre les artistes,  la population, mais 
aussi  les  institutionnels.  Les  diverses  démarches  de 
création ont toutes leur légitimité à exister, et doivent être 
affirmées, puisque déterminant l'identité artistique, et ne 
doivent pas répondre à un cahier des charges imposé. 

2 - AFFIRMER, VALORISER, REVENDIQUER = 
CONVAINCRE

L'atelier  est  introduit  par  la  définition  littérale  de 
convaincre,  qui  est :  « amener  quelqu'un  par  le 
raisonnement et des preuves à demeurer d'accord avec 
une vérité ou un fait ; faire entrer fortement une opinion 
dans l'esprit de quelqu'un ». Il est expliqué que l’intérêt 
de  commencer  sur  cet  élément  est  de  réfléchir  à 
comment  structurer  un  message  commun  portant  une 
vérité en matière d'action artistique.   
Il  convient  de  transmettre  efficacement  ce  message  à 
des interlocuteurs qui  n'évoluent pas selon les mêmes 
problématiques  que  les  compagnies,  et  n'ont  pas 
forcément le même schéma de pensées qu'elles. 
Affirmer la spécificité des arts de la rue, permet de 
valoriser ses pratiques pour mieux les revendiquer. 
L'enjeu  est  de  travailler  à  la  reconnaissance  de  ces 
pratiques, avec une position commune de l'ensemble de 
la profession, et d'occuper une place pour porter une voix 
et la faire entendre auprès de nos interlocuteurs. Pour 
cela, il est nécessaire de veiller à la rédaction du plan de 
développement,  qui  est  porteur  de  cette  voix.  Il  est 
proposé de modifier l'ordre du développement des idées 
dans le plan, afin de clarifier les demandes. En effet, il  
est  ressorti  que  la  lecture  du  document  donnait  des 

interprétations différentes d'une personne à une autre. 
L'université buissonnière permet ainsi de confronter ces 
multiples  grilles  de  lecture,  et  tenter  de  donner  une 
nouvelle proposition. 

L'incompréhension majeure qui en est ressortie est 
la crainte de remplacer l'existant avec une nouvelle 
notion  qui  effacerait  les  différentes  possibilités  de 
démarches de création pour les compagnies.  Il  est 
proposé, dans cet ordre de :

 Réaffirmer  les  acquis  et  de  conforter  les 
dispositifs existants ;

 Valoriser les pratiques qui se développent sur 
les  territoires,  comme  le  développement  en 
milieu rural, entre autres ;

 Revendiquer  des  nouveaux  dispositifs 
répondant à nos spécificités et aux financements 
croisés;

 Rappeler  la  multiplicité  des  démarches  de 
création  en  espace  public  nourries  par  les 
valeurs intrinsèques aux arts de la rue ;

 Nous  convaincre nous-mêmes  du  bien-fondé 
de nos propositions.  

L'intérêt est de défendre les valeurs des pratiques des 
arts  de  la  rue,  notamment  le  développement  du  lien 
social,  la  réappropriation  collective  et  citoyenne  de 
l’espace public comme lieu de partage et de rencontre, le 
vivre ensemble, l'intérêt général (l'ensemble des valeurs 
exposées au début du plan de développement). 
Ces  valeurs  doivent  êtres  affirmées  et  non  pas 
aménagées  et  adaptées  à  un  cahier  des  charges 
d'une subvention : revendiquer des actes artistiques 
en  réaction  à  un  territoire,  le  développement  des 
diverses  pratiques  des  arts  de  la  rue  depuis 
plusieurs décennies et donc la légitimité d'avoir des 
dispositifs  qui  y correspondent.  Les artistes doivent 
pouvoir valoriser leurs créations et leurs pratiques, dans 
une vision de partage et de co-construction avec leurs 
partenaires,  et  non  plus  être  dans  la  position  de 
demandeur,  sans  cesse  dans  la  requête.  L'enjeu  est 
d'oublier le pessimisme qui pèse sur nos métiers dans ce 
contexte  de crise financière,  croire  en ce  que  l'on fait 
pour mieux convaincre. 
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3 - CO-CONSTRUCTION / RELATIONS AUX 
POLITIQUES PUBLIQUES

La notion de CONVAINCRE doit  aller  de pair  avec un 
travail  de  co-construction  avec  les  élus,  les 
institutionnels,  les  techniciens  de  collectivités 
(salariés  des  services),  pour  lequel  une  relation  de 
confiance doit s'instaurer. Beaucoup de compagnies ou 
opérateurs portent  souvent un regard de méfiance, de 
crainte vis-à-vis des pouvoirs publics. 
Ce travail de conviction peut nourrir ces relations et ainsi 
voir  davantage  de  conventions  pluriannuelles  se 
mettre en place, preuves d'une confiance mutuelle. 

Par  ailleurs,  le  reproche  fait  aux  collectivités  est  de 
mettre en place une logique qui favorise des projets qui 
vont  uniquement dans le sens de leur  projet  politique. 
Les critères d'attribution des subventions, liés aux appels 
à projets, correspond à une mise en application du projet 
politique général des élus décliné par les techniciens. 
Il est précisé que les techniciens n'ont pas toujours les 
compétences  suffisantes  pour  traiter  de  ces 
problématiques,  notamment  du  fait  de  l'évolution  de 
l'organisation  territoriale.  La  compétence  culturelle 
étant  désormais  inscrite  au  sein  des  compétences 
générales, il arrive régulièrement que les techniciens 
chargés  d'autres  compétences,  comme  les 
transports, l'éducation ou l'animation, se retrouvent 
à devoir gérer des projets culturels. Cependant, il est 
rappelé qu'à la différence des élus,  les techniciens ne 
peuvent pas construire avec les compagnies une relation 
sur  le  long  terme,  favorisant  ainsi  une  démarche 
ascendante. 

De  plus,  le  problème  de  la  loi  LOLF  (Loi  Organique 
relative aux Lois de Finances) est  pointé.  Une gestion 
« vertueuse »  des  finances  publiques,  comme  une 
performance  de  la  gestion  publique,  est  imposée, 
laissant  très  peu  de  choix  aux  élus.  A  contrario,  la 
compétence  culturelle  n'étant  plus  spécifique,  chacun 
peut  se  saisir  d'un  financement  sur  d'autres  lignes 
budgétaires  selon  son  projet :  il  est  possible  d'utiliser 
cette faille, sans oublier de défendre un propos artistique. 
L'enjeu dans le principe de co-construction est d'agir 
en tant  que professionnel,  mais  aussi  en tant  que 
citoyen,  et  d'avoir  la  capacité  d'intervenir  dans les 

définitions  des  politiques  publiques.  Il  s'agit  de 
travailler un changement de paradigme dans la société 
qui ne laisse plus de place à la parole citoyenne : prôner 
le  principe  de  démocratie  à  travers  les  valeurs  de  la 
pratique artistique. Le lien avec la population permet de 
donner  plus  de  poids  et  de  pouvoir  à  la  démarche 
citoyenne. 
« La  culture  ne  s'arrête  pas  au  domaine  culturel  pour 
autant  elle  s'y  légitime ».  La  valorisation  de  l'acte 
artistique  n'empêche  pas  pour  autant  d'interpeller  les 
collectivités sur d'autres disciplines,  d’autres domaines, 
comme  la  contribution  à  l'identité  d'un  territoire, 
l'attractivité, mais aussi le vivre ensemble, le lien social, 
l'intérêt  général,  du fait  notamment  de la capacité  des 
arts de la rue à rassembler.

4 - TEMPORALITÉ

La problématique  de  la  temporalité  est  aussi  abordée 
puisque le contexte actuel  impose aux compagnies de 
créer des œuvres éphémères,  d'une durée de vie très 
courte, presque annuelle. 

Les  spectacles  d'envergure  se  font  rares,  peu  de 
spectacles  de  répertoire  continuent  à  tourner.  Deux 
raisons sont notamment citées : d'une part la question se 
pose sur comment trouver l'équilibre entre un travail de 
territoire plus long tout en alliant une large diffusion des 
créations ;  d'autre  part,  la  question  financière  est 
prégnante. Le manque et/ou la baisse des financements 
ne permet plus de prendre le temps pour créer comme 
on le souhaite. Les dispositifs existants font barrière à 
la réelle temporalité des compagnies, notamment par 
la logique de l'appel à projets qui prend trop de place 
et qui a tendance à casser le système de continuité 
du travail de l'artiste et de son parcours. Une partie 
des politiques culturelles sont construites sur des appels 
à projets, ce qui oblige les compagnies à penser leurs 
propres projets en fonction, et ne peuvent pas forcément 
y  répondre.  La  nécessité  de  changer  ces  modes  de 
fonctionnement  des  aides  publiques  pour  les 
compagnies est soulevée.  Afin d'assurer une stabilité 
et une projection à long terme pour les compagnies, 
il  sera  fondamental  de  mettre  en  place  davantage 
d'aides au fonctionnement  et  à  l'investissement,  et 
ainsi  permettre  aux  artistes  de  se  réapproprier  la 
temporalité de leur projet artistique. 
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5 - DIALOGUE ET VOCABULAIRE

Le  problème  du  langage  entre  compagnies  et 
institutionnels  est  pointé  de  manière  récurrente  et 
transversale  au  débat.  Très  souvent,  les  deux  parties 
sont  confrontées  à  la  différence  de  vocabulaire  et  de 
signification des termes employés, ce qui  provoque de 
l'incompréhension et  un dialogue difficile.  D'autant plus 
que ces différences se ressentent autant entre artistes et 
institutionnels,   qu'entre  les  artistes  eux-mêmes,  que 
d'une collectivité à une autre, d'une région à une autre, 
du local au national.

Les  définitions  d'action  artistique  sont  donc  multiples : 
éducation artistique, intervention dans les établissements 
scolaires,  acte  artistique,  création  artistique,  relevant 
d'une discipline artistique, etc. 

Il est essentiel de se concerter, se mettre d'accord et 
d'établir  un langage commun à la profession, avec 
un vocabulaire et un lexique précis, à diffuser auprès 
de nos partenaires.  Cela  permettrait  de mieux de se 
présenter, de s'entendre et de construire le dialogue. 

La Fédération va devoir se positionner sur la mise en 
place de ce langage commun : à réaliser un travail de 
terrain  via  les  fédérations  régionales  et  d'irriguer 
l'ensemble  du  monde  politique  d'un  vocabulaire 
intelligible. 

Elle doit donc définir la spécificité de l'action artistique et 
la faire entendre à tous les échelons, la positionnant à la 
base de son discours. Il est spécifié que les adhérents de 
la Fédération font  d'elle ce qu'elle est.  Il  ne s'agit  pas 
d'une entité isolée, mais bien constituée par l'ensemble 
de la profession, d'où l'importance des adhésions pour lui 
donner  du  crédit  et  ainsi  la  faire  connaître  davantage 
auprès des collectivités. La demande du Ministère d'avoir 
un seul interlocuteur pour le secteur prouve l'importance 
de se fédérer.

6 - MESURES CONCRÈTES PROPOSÉES

Différentes  mesures sont  proposées  au  cours  de 
l'atelier, en regard des apports au débat :

  Défendre  la  multiplicité  des  démarches  de 
création dans l'espace public

 Création  d'un  lexique  pour  promouvoir  un 
langage commun à tous : irriguer l'ensemble du 
monde politique via  la  fédération nationale,  les 
fédérations  régionales,  les  compagnies  et  les 
opérateurs culturels, par exemple avec le relais 
des  associations  d’élus  et  techniciens  des 
collectivités territoriales. 

 Création d'un document à destination des élus, 
techniciens  et  experts :  comment  valoriser  et 
pérenniser un projet artistique ? 

 Avoir  plus  d'experts  Arts  de  rue  dans  les 
commissions d'experts des DRAC

 Recenser les dispositifs  existants  pour les arts 
de rue,  mais  également  ceux  au bénéfice  des 
autres disciplines

 Création d'aides au fonctionnement et d'aides à 
l'investissement pour les compagnies 

 Création d'une labellisation « Plateau-Rue »
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Synthèse de l'atelier 2 : CONSTRUIRE le 
rapport au territoire.

Agitateurs: Gurval Reto, Alain François
Témoins :  Patricia Coler, déléguée générale de l'Union 
Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (Ufisc) 

L'atelier s'ouvre sur les questions suivantes : comment, 
avec qui et pour qui les arts de la rue peuvent irriguer les 
territoires ?  Quelle  gouvernance  autour  des  différents 
partenaires ?

1 - La co-construction de projets sur les 
territoires     : Retours d'expériences / difficultés.  

Un  premier  échange  en  petits  groupes permet  de 
démarrer  cet  atelier  à  partir  des  expériences 
quotidiennes des participants,  sur  les territoires.  Il  leur 
est  proposé  de  réfléchir  sur  les  questions  suivantes: 
avez-vous  déjà  expérimenté  la  co-construction ?  Avec 
qui ? A quelle échelle de territoire ? 
Le retour au grand groupe permet ensuite un échange 
nourrit des expériences de chacun.

Il  en  ressort  que  pour  les  participants,  les  échelons 
obligatoires de la co-construction sont les suivants : 

- l'artiste ou la structure artistique
- la population 
- le territoire (commune, pays…)

a) Les artistes ou structures culturelles aux 
manettes.

Il apparaît nettement que les expériences sont souvent 
initiées par les artistes ou les structures artistiques, qui 
doivent créer du désir, en quête de soutien politique. 
« Le  but  de  la  co-construction est  le  rassemblement 
autour  d'un  projet  commun,  qui  puisse  être  à  la  fois  
territorialisé et/ou itinérant ».
Se pose ensuite la question de l'égalité de la charge de 
travail  et celle de la légitimité entre les partenaires. Le 
risque étant de ne pas suffisamment réinterroger la place 
des artistes dans ces projets, et de noyer ces derniers 
dans des usines à gaz administratives.

D’où  l’importance  d’organisations  professionnelles 
pouvant être des appuis, servir  de levier pour solliciter 
les collectivités territoriales.

b) Les collectivités, un rôle de moteur ?

Parfois  certaines  collectivités  inventent  des  dispositifs 
d'implantation  quand  ils  n'existent  pas.  Exemple : 
Initiative d'accueil par des régions d'artistes en résidence 
sur la durée (3 ans). 

Exemple  de  la  CRCC :  Conférence  Régionale 
Consultative de la Culture (Conseil Régional des Pays de 
la  Loire),  où  la  région  a  pris  l'initiative  de  réunir  ses 
opérateurs > pour mener des réflexions concertées sur 
les politiques régionales et les actions sur le terrain. La 
CRCC a notamment permis le remplacement de certains 
experts par des personnes plus proches du terrain. Elle 
réinterroge les indicateurs de développement culturel et 
d’impact sur le secteur.

La région Lorraine a de son côté interpellé les acteurs 
pour  connaître  leurs  besoins,  d'où  l'émergence  d'une 
aide de 35 000 euros attribuée à 3 compagnies pour un 
travail en partenariat avec une collectivité sur le territoire.
La DRAC Lorraine a son propre dispositif de résidence 
(15 à 20000 Euros).
Le conseil général invente aussi des dispositifs.
Ici  ce sont  bien les collectivités qui  sont  « leader » en 
matière de création de dispositifs, et non l'Etat.
Les financements publics sont souvent des financements 
croisés et régulièrement le lien entre des collectivités se 
fait par l'artiste et son projet… Ces collectivités peuvent 
investir dans un même projet, parfois même sans aucun 
dialogue entre elles.

c) Le territoire et les acteurs artistiques

Un  territoire  doit  être  compris  comme  une  chaîne 
d'acteurs composé des lieux, de structures permanentes, 
d’opérateurs et de réseaux d'acteurs. Les élus sont les 
autres maillons fondamentaux de la chaine des acteurs. 
Il est important également de ne pas oublier les collectifs 
d'habitants même si ceux-ci sont moins formalisés… 
Au-delà des enjeux artistiques, les projets arts de la rue 
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bouleversent les bassins de vie : certaines expériences 
réinterrogent profondément les territoires, leurs voies de 
transports, les aménagements du territoire, souvent avec 
l'appui et la participation des populations.

d)  La  co-construction,  une  méthode  difficile  à  
mettre en œuvre

Une compagnie, installée depuis 6 ans sur un territoire, 
témoigne de ses difficultés de dialogue les collectivités 
partenaires et de l'incompréhension de certains élus de 
l'importance  et  de  la  valeur  de  ce  travail  de  co-
construction.
Une  collectivité  peut  s'emparer  d'un  projet  ou  dans 
certains cas le « casser ».
La problématique de la concurrence des appels à projets 
et marchés publics, est aussi posée. A l’inverse de nos 
démarches de coopération, ces processus ne permettent 
pas  de  prendre  le  temps  nécessaire  de  relier  les 
partenaires-acteurs. 

e) La co-construction à l’Européenne

Le  débat  a  été  enrichi  par  la  présence  de  nombreux 
invités européens.

-  Joe  Mackintosh nous  cite  l’exemple  de  la  « co-
construction  à  l'anglaise »  où  l'engagement 
financier d'une mairie ou du gouvernement anglais 
a  été  finalement  stimulé  par  l'accès  à  des 
financements européens.
- En parallèle, nous évoquons également les Pays-
Bas, où la culture n'est pas une préoccupation des 
politiques publiques, le subventionnement étant très 
marginal.

2  -  Et  si  l'on  s'inspirait  des  SOLIMA,  pour  la 
création d'un SODAR     ?  

SODAR :  Schéma  d'Orientation  et  de  Développement  
des Arts de la Rue.

Présentation  de  Patricia  Coler,  déléguée  générale  de 
l'Ufisc  (Union  Fédérale  d'Intervention  des  Structures 
Culturelles), et témoin de l'atelier :

La FEDUROK, devenu FEDELIMA (Fédération des Lieux 
de  Musiques  Actuelles),  est  à  l'origine  des  SOLIMA 
(Schémas  d'Orientation  pour  le  Développement  des 
Lieux de Musiques Actuelles). 
C'est une   fédération de lieux, qui ne se reconnaissent 
pas  dans  un  cadre  d'excellence  artistique  mais 
revendiquent  plutôt  l'ouverture  des  espaces  et  des 
pratiques,  l'obtention  de  lieux  de  travail,  de  studios, 
d'outils  pour  se  faire  reconnaître  des  collectivités 
territoriales dans la diversité.

a) Le SOLIMA, c’est quoi ? 

Un cadre méthodologique pour la création de processus 
et  d'espaces  de  concertation  permanents  sur  les 
territoires entre acteurs des musiques actuelles, pour se 
reconnaître, se légitimer, réfléchir ensemble pour garantir 
et soutenir la diversité artistique des initiatives, l'équité et 
la cohérence territoriale.
Le principe est de mettre autour de la table selon une 
vision  tripartite :  les  professionnels,  l'État  et  les 
collectivités territoriales, avec des temps forts nationaux 
et territoriaux.

b) Bénéfices des SOLIMA 

- Une  Circulaire  d'État,  entre  les  mains  de 
chaque DRAC,  qui  institue la  participation  de 
l'État aux processus de concertation.

- Bâtir  une  politique  publique  qui  émane  du 
travail des réseaux locaux à partir de l'existant, 
pour  une politique  musicale  sur  les territoires 
au plus près des réalités de terrain.

- Penser l'intérêt général qui nous dépasse.
- Garantir  la diversité artistique et culturelle sur 

les territoires.
- Éviter la hiérarchisation des acteurs autour de 

la table (chacun peut être à l'initiative).

Questions des participants :
-  La  problématique  du  manque  de  moyens  
administratifs et financiers pour la mise en place  
d'un tel schéma-directeur pour les arts de la rue,  
est soulevée.
- Une interrogation émerge aussi sur le fait que  
les  Solima  sont  des  schémas  pensés  par  des  
représentants de structures et de lieux (Fédurok),  
et  que  dans  les  arts  de  la  rue,  les  réalités  de  
terrain sont tout autre. 

> FAUX, les SOLIMA réunissent des acteurs qui ne sont 
pas  seulement  des  infrastructures,  chacun  peut  y 
recourir  avec des  enjeux et  des objectifs  différents,  le 
défi est d'arriver à échanger ensemble et de trouver une 
vision commune. 
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c) Un SODAR : Pourquoi ? Comment ?

Le partenariat  avec  les  collectivités  territoriales  est  un 
véritable  enjeu  de  politique  publique,  tout  comme 
l'importance  de  l'appui  de  l'État  dans  les  politiques  et 
dispositifs sur les territoires.
Les  schémas  territoriaux  et  les  modes  de  prises  de 
décision sont en train d'évoluer, à l'image de l'Acte III de 
la Décentralisation.

L'écriture d'un nouveau plan de développement des arts 
de  la  rue  a  pour  objectif  principal  d'être  force  de 
proposition auprès de l'État pour la sortie d'une circulaire. 
Même si les collectivités territoriales sont les principaux 
financeurs publics des projets rue, l'État, permet encore 
aujourd’hui de réunir l'ensemble des collectivités autour 
d'une même table.

L'intérêt d'une circulaire est de créer la possibilité pour 
l'ensemble des acteurs de provoquer à un moment précis 
une concertation. La Fédération nationale des arts de la 
rue étant un organisme de lobbying, son rôle politique est 
bien  d'agir  pour  promouvoir  la  rédaction  d'une  telle 
circulaire. L'intérêt du travail de lobbying de la Fédération 
est  qu'il  s'appuie  sur  une  méthode  et  une  stratégie 
collective de la profession dans son ensemble. 

« L'objectif est donc aussi à un moment de sortir de son  
projet pour construire avec les autres » (Patricia Coler, 
Ufisc, témoin de cet atelier)

Question : un nouveau schéma pour les arts de la rue, 
pourquoi ? Pour se légitimer ?

- Être en amont du processus politique, avant sa mise 
en œuvre, avec pour objectif la diversité culturelle et 
artistique.

-  Besoin  de  reconnaissance  et  d'augmentation  des 
moyens pour  le  secteur  des arts  de  la  rue,  aussi 
bien au niveau national que local.

d) Mutualisation des expériences

Comment  des  expériences  réussies  dans  certaines 
régions peuvent être modélisables et servir  d'exemple ? 
C'est aussi ça se fédérer.

Exemple d'un dispositif en Nord-Pas-de-Calais : celui de 
« résidence-mission » d'artistes sur  les territoires,  mais 
comment ont été construits ces dispositifs ?

La  Fédération  nationale  doit  mieux  identifier  ses 
interlocuteurs,  qui  ne  sont  pas  seulement  l'Etat  mais 
aussi  les  associations  et  groupements  de  collectivités 
telle que la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités 
pour la Culture), avec qui nous devons poursuivre notre 
dialogue.

e)  Le  SODAR :  quelques  réactions  des 
participants

Certains  participants  de  l'atelier  manifestent  de 
l'incompréhension sur le pourquoi nous adoptons « des 
réflexions de technicien », qui paraissent abstraites. Une 
autre crainte est que le SODAR soit un schéma qui se 
résume à un simple état des lieux.

Certains  proposent  de  s'appuyer  sur  l'expérience  de 
Territoires  de cirque  > cirque en campagne > avec  la 
planification d'un tour des régions, grâce aux fédérations 
régionales, pour recueillir les préoccupations de terrain, 
et d'éditer ensuite un document à destination de l'État. 
Chaque  région  pourrait  prendre  en  charge  une 
thématique de travail.

f)  Pour  la  création  d'un  nouveau  dispositif  
d'aide à l'action artistique sur les territoires

Au-delà  du  dispositif  existant  sur  les  grandes  formes, 
nous  voulons  aujourd’hui  demander  la  création  d'un 
nouveau dispositif d'aide à l'action artistique, qui soit une 
boîte  à  outils  à  laquelle  différents  acteurs,  puissent 
recourir pour la mise en place d'un projet pluripartite, sur 
un territoire avec la participation des habitants.
Une  réflexion,  en  petits  groupes,  est  proposée  sur  le 
pourquoi et le comment de ce nouveau dispositif :
Il y a un débat sur les difficultés à réunir les collectivités 
autour de la table : une représentante d'une collectivité 
territoriale  explique  aujourd’hui  la  difficulté  à  mobiliser 
des  financements  et  à  travailler  ensemble  entre 
collectivités,  les communes sont dans une gestion des 
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difficultés au jour le jour… Ce dispositif  est idéaliste, il 
faudrait d'abord plus largement sensibiliser les élus (via 
la  FNCC).  Dans  les  élections  il  y  a  des  choses  plus 
vendeuses que les arts de la rue (exemple de l'éducation 
artistique). Certes il y a de la volonté politique mais aussi 
la dure réalité.

Au contraire, d'autres répliquent qu'on observe de plus 
en plus de réunions de communes sur un même projet et 
chacune participe à hauteur de ses moyens. 

Attention à la lourdeur du suivi administratif et comptable 
sur certains dispositifs,  qui  est  bien compliqué à gérer 
pour  les petites  compagnies… Attention aussi  au côté 
fictif de certains partenariats, qui ne servent souvent qu’à 
conquérir des financements.

Des références sont faites à l'Agenda 21 de la culture 
(approuvé en 2004, à Barcelone) et à la Déclaration de 
Fribourg sur les droits culturels (2007) qui peuvent être 
des textes de base pour nourrir nos réflexions.

3/ Conclusion
- Il est de nouveau rappelé que l'État n'est plus le 
moteur  des  politiques  culturelles,  les  collectivités 
territoriales  sont  aujourd’hui  les  plus  innovantes, 
cependant il peut encore être l’élément fédérateur.
-  Actuellement,  nous  sommes  dans  un  moment 
politique décisif :  Acte III  de la décentralisation en 
cours avec la recomposition du paysage territorial 
et  l'opportunité  de  réaffirmer  haut  et  fort 
l'importance du renouvellement du partenariat entre 
l'État et les collectivités.

4/ Propositions :
-  Certes  nous  pouvons  nous  appuyer  sur  la 
méthodologie des SOLIMA mais avec une réflexion 
nationale  (en  association  avec  la  FNCC,  les 
députés,  les  sénateurs,  etc.)  et  locale  (avec  les 
fédérations  régionales,  motrices  de  débats  en 
région), spécifique aux arts de la rue.
-  Le  montage  d'un  tour  des  régions,  en 
prolongement de la  campagne l'Art  est  public,  en 
créant le « buzz », et en communiquant largement, 
pour recueillir les préoccupations et problématiques 
de terrain.
- Un recueil des expériences de co-construction sur 
les territoires
- L’élaboration d’un corpus de textes de référence 
(Agenda 21 de la culture, Déclaration  de Fribourg 
sur  les  droits  culturels,  textes  de  la  Fédération 
Nationale des Collectivités pour la Culture, etc).
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Synthèse de l'atelier 3     : DÉVELOPPER une   
politique pour la création en espace public

Agitateurs: Serge Calvier, Franck Mouget
Témoin: Jean-Michel Lucas, universitaire spécialiste et 
critique des politiques culturelles, ancien DRAC Aquitaine 
et ancien Conseiller du Ministre Jack Lang.

Nombre  de  participants :  43  personnes  (Atelier  qui  a 
mobilisé le plus grand nombre de participants)

Ouverture     :   Un  tour  de  table  est  proposé  afin  que 
chacun(e)  puisse  s'exprimer  en  son  nom,  avec  ses 
propres mots sur l'Art, la culture et ses définitions, son 
rapport  à  l'espace public,  sur  le  ou les objectif(s)  que 
nous nous fixons  à  travers  ces  secteurs  d'activités,  et 
AUSSI sur ses attentes de l'Université Buissonnière et 
plus précisément de cet atelier, sur l'une ou l'autre des 
deux sessions.

La volonté des agitateurs était de mettre les participants 
en relation avec le sujet en partant des définitions que 
chacun pouvait y donner et en favorisant l'expression.

Sur un tableau, et d'un commun accord, un inventaire a 
été  fait,  au  fil  du  tour  de  table,  avec  une  phrase-clé, 
résumant chaque intervention (cet inventaire est dans le  
bureau de la Fédération).

1 - Inventaire

Extraits de cet inventaire :
La culture nous permet de faire humanité ensemble et 
elle favorise le partage de valeurs communes.

La culture et nos valeurs :
- L'émancipation du public pour une société plus 

humaine
- Privilégier le fond à la forme
- Être artiste et citoyen
- La culture pour tous… à concrétiser
- L'Art public 
- Ouverture vers l'ailleurs et des mondes différents
- Les arts pluridisciplinaires

La création :
- La liberté d'expression
- La question de la subversion et du rapport avec 

les financements publics
- L'espace public libéré de ses entraves
- Lutter contre le formatage des formes et des dis-

cours

Politiques publiques et partenariats :
- Les arts de la rue porteurs de la politique d'en-

semble, c'est-à-dire l'être ensemble ou « tous en-
semble »

- Les politiques culturelles transversales
- La formation de nos interlocuteurs
- La question de l'expertise, former les experts et 

rien que les experts

Arrivée de Jean-Michel Lucas / témoin de l'atelier :
Sa définition de la culture :  « Faire culture, c'est faire  
humanité ensemble »

Il a mis l'accent sur notre capacité collective à placer la 
culture au centre d'un choix politique, à l'épicentre d'un 
choix de société et d'avoir une définition affirmée de la 
culture.
Jean-Michel Lucas nous a proposé de questionner nos 
pratiques, nos idéaux, nos préjugés et nos imaginaires. 
Comment repenser les missions du service public de la 
culture ?

2 - Définitions possibles

- Celle de secteur, en association aux notions de 
production et de secteur marchand, avec un glisse-
ment dans un rapport concurrentiel
OU
- Un positionnement en termes de valeurs, en affir-
mant  que  faire  culture  c'est  participer  à  une 
construction d'humanité et c'est faire humanité en-
semble. C'est plus compliqué à défendre, mais on 
pourra éviter des quiproquos de langage en termes 
de politique publique.

A noter que :
- La notion de création n'existe pas dans les textes 
européens, on ne parle que de production donc il 
n'est pas question de valeur mais de produit > at-
tention car les textes européens sont repris dans 
les politiques locales, par les collectivités… d'où le 
système des appels d'offres créée par les collectivi-
tés 
La  FNCC (Fédération  Nationale  des  Collectivités 
pour la Culture) : mise en avant récente de l'idée 
d'échanges entre les partenaires sur les territoires 
d'où une petite fenêtre pour la Fédé et la profes-
sion… notamment pour ouvrir un dialogue avec les 
élus.
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Nous  devons  rester  attentifs  aux  grands  rendez-vous 
politiques de l'année : Acte III  de la décentralisation, la 
Loi  cadre  sur  l'Économie  Sociale  et  Solidaire  et  la  loi 
d'orientation  sur  la  création  artistique  (il  faut  éviter  la 
sanctuarisation !).

S'appuyant sur nos premières hypothèses (tour de table), 
 Jean-Michel  Lucas  nous  a  aidé  à  nous  projeter 
franchement,  avec  l'Art  est  public,  dans  un  choix  de 
civilisation pour le développement de la dignité humaine. 
Dans  cet  échange,  nous  avons  poussé  un  autre 
raisonnement,  comme s'il  s'agissait  d'une dé-formation 
culturelle accélérée. Par cette approche singulière, nous 
avons  découvert  une  expérience  et  un  travail 
d'investigation différents qui nous ouvrent de nouveaux 
horizons.

Ainsi nous avons reformulé au cours de cette rencontre 
éclairante,  notre  relation  au  système  culturel, 
économique  et  politique  et  les  enjeux  qui  s'y  sous-
tendent. 
La démonstration fut efficace et plaça notre groupe dans 
un questionnement au-delà de nos frontières, élargissant 
notre champ d'action à l'Europe.

Comment  pouvons-nous  sortir  du  concept  d'utilité 
quand  la  création  n'est  même  pas  un  concept 
reconnu  au  niveau  des  politiques  publiques 
développées au sein de la commission européenne? 
Comment mettre en perspective le fait d'être utile quand 
notre  intérêt  n'est  pas de l'être? Comment  déplacer  le 
discours  de  la  Déclaration  de  Fribourg,  c'est-à-dire 
garder les principes d'utilité et d'efficacité de nos travaux, 
tout en préservant  leurs caractères créatifs basés sur la 
relation et l'émancipation? Alors même que le terme de 
création artistique n'apparaît pas au niveau international, 
comment contourner la question de la rentabilité et plutôt 
défendre les valeurs et la vision de la culture, c'est-à-dire 
en défendant la dignité humaine ?

Autant  de  questions  qui  nous  ont  permis  un 
cheminement collectif sur le fait qu'en Europe, on réduit 
trop  souvent  les  questions  artistiques  aux  industries 
créatives, il fallait bien admettre que la création artistique 

française se trouve isolée et  donc intégrée au secteur 
marchand. 
Il  y a un rapport  de force sur la valeur de la diversité 
culturelle  comme porteuse d'humanité  et  les  lobbyings 
européens qui nous placent dans un rapport absurde.

L’idée de  la  réappropriation  des  valeurs  humaines  est 
soulevée, et à travers celle-ci, la mise en place d'un plan 
de développement qui défende les valeurs de liberté et 
non pas" l'épicerie culturelle". 

Rappel : 100 000 intermittents font vivre 457 000 emplois 
permanents, d'où le poids économique de notre secteur. 
Suite  à  des  années  de  construction  de  nos  valeurs 
collectives, nous devons inverser le rapport de force, et 
ne  pas  faire  de  dichotomie  entre  l'économique  et 
l'humain.

3 - JEU     : Arguments économiques VS valeurs   
humanistes

Ouverture  sur  les  questions  suivantes :  une  politique 
nationale, pour quoi faire ? Quelle mission remplit-on ? 
Dans quelle mesure répond-on à des missions d'intérêt 
général ? A quel moment l’État va-t-il financer ? Peut-on 
mixer,  en  toute  complémentarité,  l'économique  et 
l'humain ?

Deux groupes s'opposent dans ce jeu : 
Poser la question > les arguments économiques sont-ils 
plus forts que les valeurs humanistes ?
OU
Partir  d'une  affirmation >  les  arguments  économiques 
sont plus forts que les valeurs humanistes

Retours de ce jeu     :  
Il y a plusieurs systèmes économiques, aujourd'hui nous 
baignons dans le capitalisme, où l'économie est reine et 
libérale, avec les directives européennes qui le portent. 
Mais  ce  système  économique  néolibéral  n'est  qu'un 
système  de  gestion.  Il  est  primordial  de  poursuivre  la 
résistance humaine et la vigilance individuelle !
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Les élus  nous demandent  tout  de  suite  « combien  on 
coûte ? ». 
Il faut donc savoir doser les arguments économiques et 
nos  valeurs,  selon  l'interlocuteur,  il  faut  adapter  notre 
discours.

Comment changer les règles du jeu ? Peut-on proposer 
nos règles du jeu ?
Jean-Michel Lucas conseille plutôt  de partir  de valeurs 
universelles telles que celles véhiculées par les Droits de 
l'Homme, plutôt que de partir de nous.

« Certes  les  chiffres  sont  des  indications  statistiques, 
mais ce qui compte pour nous, ce sont les contenus et 
les missions que l'on remplit » (Serge Calvier)

« On ne vit pas que d'humanisme, on sait très bien qu'il y 
a aussi un argument de poids : comment continue-t-on à 
« bouffer » avec nos métiers, qui viendra toujours noircir 
l'idéal des gestes artistiques qu'on essaye d'avoir, et que 
même si on tente de provoquer un plan d'action, on sait 
que cette action sera longue » (Franck Mouget)

Certains  participants  manifestent  leur  incompréhension 
sur les objectifs de cette Université Buissonnière et de 
cet atelier, ainsi que le besoin de se réinterroger et se 
réapproprier un vocabulaire plus proche de nous :

– On est là pour valider la synthèse pour le plan de 
développement ?

– On est là pour la faire évoluer ?
– On est là pour faire des propositions d'action ?
– On doit partir du général vers le particulier ou le 

contraire ?

PROPOSITIONS     :  
 Créer des plate-formes de discussions avec les 

élus.
 Travailler  avec  des  bailleurs  sociaux/travailler 

ces sujets avec les offices HLM.
 Défendre d'autres logiques que celles des festi-

vals.
 Poursuivre  les  échanges  avec  les  autres  sec-

teurs (danse, musique, etc.) comme au sein de 
l'Ufisc.

 Le  théâtre  de  rue  pourrait  devenir  patrimoine 
culturel immatériel de l'Humanité (UNESCO).

 Prise de rendez-vous avec la FNCC (qui se posi-
tionne sur des objectifs qualitatifs et des valeurs 
similaires aux nôtres), avec l'association des ré-
gions de France, avec l'Assemblée des départe-
ments de France, etc. Vu que la FNCC organise 
des temps de rencontre en région, autant en pro-
fiter pour aller rencontrer les élus locaux.

 Que chaque artiste aille rencontrer un élu et le 
sensibilise à nos valeurs.

 Renommer la Fédération, pour qu'elle devienne 
la Fédération des Arts pour l'Humanité.

 Que les comités d'experts soient publics et trans-
parents.
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Synthèse de l'atelier 4     : TRANSMETTRE   
Trans  mission, formation, éducation, filiation, com  -  
pagnonnage

Agitateurs:  Perrine Anger-Michelet,  Sylvie Pradayrol, 
Marie-Do Fréval.
Témoin: Michel Crespin.

Les deux axes travaillés en ateliers, et qui font suite à un 
plan  de  réflexion  initié  dans  le  courant  de  l’été  2012 
portent sur :

1 - La formation professionnelle 
2 - L’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire (de la maternelle à l’université).

L’Université  Buissonnière  a  permis  de  mettre  en 
évidence  les  affirmations  suivantes,  de  la  part  des 
participants à cet atelier :

1.    Envie  de  savoir,  d’apprendre  et  de  se 
perfectionner,

2.    Envie  de  transmettre ses  découvertes  et  ses 
compétences.

En  termes  de  formation  professionnelle,  les  champs 
d’intervention sont multiples. Si, dans un premier temps, 
nous  souhaitions  nous  concentrer  sur  l’entrée 
compétence  artistique  dans  l’espace  public,  les 
professionnels  des  Arts  de  la  rue,  tous  secteurs 
confondus, eux, nous relancent sur  d’autres champs de 
compétences qui leur font défaut et qui les préoccupent : 
diffusion, gestion, compétences artiste-chef d’entreprise, 
technicité régie, costumes…

1 - La formation professionnelle     

L’examen  du  parcours  des  participants  a  permis  de 
comprendre  l’existence  de  différents  parcours 
d’acquisition des savoirs     :  

a) La recherche, quête personnelle => la docu-
mentation, la constitution d’ouvrages ressources 
(parcours  des  artistes,  parcours  des  compa-
gnies) fait défaut, ou son répertoire n’est pas as-
sez lisible.

b) La formation collective => Offre un gain de 
temps par la transmission de  savoirs organisés 
(exemple du stage)

c) La formation par relation individuelle, plus 
informelle (apprentissage, filiation, tutorat, « in-
fusion » dans une compagnie) avec la question 
de la relation à l'autre.

Questionnements des participants :

-  La question du temps de formation :  long ou 
court, formation ou auto-formation ?
-  L'importance  d'un  constant  aller-retour  entre 
acquisition de connaissances et expériences.
-  Quand  on  souhaite  vivre  de  ce  métier, 
comment faire et comment être le plus efficient 
possible  pour  exprimer  ce  que  l'on  veut 
exprimer ?  Se  former  est  important  pour  être 
plus vite opérationnel. 

« La  scénographie  et  le  rapport  à  l'espace  public,  la  

frontière  virtuelle  avec  le  public  sont  des  points  

spécifiques des Arts de la Rue que nous devons réfléchir  

pour la formation dans notre secteur » (Michel Crespin).

Le  mot  « formation »  fait  peur  par  les  cadres  qu'ils 
imposent  et  ce  n'est  peut-être  pas  le  mot  qui  nous 
convient….

  
2 - L’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire (de la maternelle à l’université).

Ce  chantier  de  réflexion  est  né  de  l’amorce  de 
propositions du Ministère de l’Éducation Nationale dans 
le cadre de la refonte de l’École. Il s’est développé dans 
le cadre de la consultation « EAC » Éducation Artistique 
et Culturelle organisée conjointement par le Ministère de 
l’Éducation Nationale et le Ministère de la Culture, dans 
le  cadre de la  commission présidée par l’auteur  Marie 
Desplechin.

Il  s'agissait  de  débattre  des  marges  et  méthodes  de 
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2 - L’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire (de la maternelle à l’université).

Ce  chantier  de  réflexion  est  né  de  l’amorce  de 
propositions du Ministère de l’Éducation Nationale dans 
le cadre de la refonte de l’École. Il s’est développé dans 
le cadre de la consultation « EAC » Éducation Artistique 
et Culturelle organisée conjointement par le Ministère de 
l’Éducation Nationale et le Ministère de la Culture, dans 
le  cadre de la  commission présidée par l’auteur  Marie 
Desplechin.

Il  s'agissait  de  débattre  des  marges  et  méthodes  de 
l'intervention de l'artiste dans l'école et autour de l'école, 
dans le temps scolaire, hors temps scolaires ou dans le 
temps de loisirs.

Il s’agissait aussi de démontrer en quoi et comment les 
Arts  de  la  rue  sont  un  atout  dans  un  parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle.

Les  expériences  et  projets  professionnels  des 
participants  ont  démontré  que  de  nombreuses 
interventions et pratiques arts de la rue, en relation avec 
les scolaires existent et naissent de plus en plus sur les 
territoires,  qu’il  s’agisse  de  programmes  de  collèges 
(CHATAR) ou lycées (Lycéens Tours) ou de programme 
dans les écoles primaires, maternelles ou les centres de 
loisirs.

Nous avons besoin  de recenser ces expériences pour 
pouvoir  en  déterminer  les  points  communs  et  les 
différences,  et  innover  par  la  suite  sur  de  nouveaux 
modèles.

Cette  réflexion  a  conduit  à  un  débat  sur  les  points 
suivants :

- Sur les publics : tous les jeunes ? tout au long de 
la vie ? pour des publics spécifiques ?

- La confusion des différents rôles entre 
pédagogue, artiste et éducateur social.

- L’importance de la complémentarité entre artistes 
et intervenants, de la multidisciplinarité et de la 
transversalité inter-générationnelle

- Les différents temps disponibles, entre temps 
scolaires et temps de loisirs

- Les lieux : à l’école ? dans la rue ? Dans une 
structure culturelle et artistique ?

- Quels partenaires pour quels financements ? 
(milieu scolaire, collectivité territoriale, lieu 
culturel, DRAC, fonds social européen, etc.)

- Les atouts des arts de la rue pour le 
développement de capacités techniques 
(l’espace, le groupe, la voix) et l’estime de soi 
(rapport à l’autre).

 

Dans l’immédiat, notre première préoccupation est : 
1.  Convaincre  les  collectivités  territoriales  et 

l’Éducation nationale de l’apport  des Arts de la 
rue dans le parcours de formation des jeunes,

2.  Offrir  aux collectivités  territoriales  et  inspections 
académiques une boîte à outils méthodologique 
pour leur permettre de se saisir des arts de la rue 
comme  nouvelle  entrée  pédagogique,  bien 
différente  d’une  formation  artistique  classique 
(avec un grand A),

3.  Apporter  des  bases  de  méthodologie  aux 
professionnels des Arts de la rue qui souhaitent 
s’impliquer dans ce processus.

Les chantiers en cours – La Fédération :
- Un  répertoire  des  formations  professionnelles 

existantes et spécifiques « arts de la rue » 
- Un livret  /  boîte à outils « Les arts de la rue à 

l'école »  à  l'attention  des  enseignants,  des 
inspections  académiques,  des  collectivités 
territoriales et des DRAC.

 
HorsLesMurs  possède  une  compétence  avérée  en 
matière  de  structuration  et  de  valorisation  des 
ressources,  et  a  proposé  de  mettre  à  disposition  ses 
compétences dans un travail collaboratif et concerté.
 
Un jeune, c'est une personne exubérante qui crie pour 
qu'on l'entende à une période où on lui dit de s'asseoir 
pour qu'il écoute....
Comment  canaliser  cette  énergie,  la  faire  émerger 
autrement pour qu'elle puisse devenir sa force et non son 
ennemie ?
Les arts de la rue offrent par leur entrée artistique, leur 
technicité,  leur  écoute,  et  leur  approche  créative,  un 
nouveau levier pédagogique, complémentaire aux autres 
entrées.

La filiation, le compagnonnage n'ont pas été abordés 
faute de temps.
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SYNTHÈSE     : Focus Europe  

Agitateurs : Loredana Lanciano et Philippe Macret.

Invités européens :
Fabien Audooren  (festival  Mira-Miro / Belgique),  Casper de 
Vries (Entr’Act  /  Pays-Bas),  Manuel  Vilanova  Guinot 
(compagnie  Xarxa  Teatre  /  Espagne),  Tanya  Ruiter (HH 
Producties  /  Pays-Bas)  et  Joe  Mackintosh (agence  Sea 
Change Arts / Royaume-Uni).

Visions de nos invités européens :

EN FRANCE
 La France c'est le paradis.
 Le public respecte les artistes.
 Les Français modifient l'espace public pour les 
artistes.
 Les Français soignent l'accueil des compagnies, 
l'importance des repas, des loges, du lieu, etc...
 Les Français ne parlent pas anglais !
 Les artistes étrangers jouent peu en France, 
mais quand ils y jouent, ils sont gâtés…

CHEZ EUX
 À l'étranger, pas de reconnaissance des arts de 

la rue avec un grand A.
 Pas de progression de nombre de festivals ou 

manifestations dédiées aux arts de la rue depuis 
15 ans.

 Pas d’autres possibilités de présentation que 
dans des festivals, car c'est plus « toléré ».

 La quasi-inexistence de financements publics 
pour la culture.

 Une difficulté persistante de structuration

PROPOSITIONS :

 Participer à la revue FiestaCultura, avec des 
articles ou des traductions (http://www.fiestacultura.com/).

 Partager avec des structures similaires au-delà 
des frontières, échanger, programmer...
 Sortir des financements et programmes 
européens « classiques », notamment ceux de la 
Commission Européenne.
 Établir un pourcentage de compagnies 
étrangères dans les festivals français.
 Site répertoriant les festivals et qui permette leur 
évaluation, le gagnant et le perdant invité à discuter 
ensemble ensuite pour voir ce qui fait qu'un festival 
est bon et ce qui fait qu'il ne l'est pas...
 Une ou deux compagnies étrangères par an, 
parrainées par les Centres nationaux des arts de la 
rue (CNAR).
 Que les fédérations régionales, selon leur 
localisation géographique, développent des 
chantiers transfrontaliers pour ne plus attendre la 
création d'une fédération européenne... et que la 

fédération nationale impulse des points réguliers 
sur ce chantier, des rencontres, etc.
 Que la Fédération nationale, sur les 3 ou 4 
rencontres professionnelles des festivals d'été, 
organisent, au moins un temps « Europe et 
international ».
 La réalisation d’une plaquette multilingue 
d'information sur le travail réalisé par la Fédé.
 Poursuivre notre collaboration active avec Hors 
les Murs, la plateforme Circostrada et le réseau 
SAWA (Street Arts Winter Academy) sur les 
questions de formation aux arts de la rue en 
Europe.
 Une Présence accrue sur des rencontres 
européennes ciblées.

CONCLUSIONS:

Au  cours  des  débats,  on  réalise  que  nous 
sommes  entrés  dans  une  période  de  prudence  où  la 
réflexion  s'oriente  clairement  vers  du  « practico-
pratique », plutôt que de grandes « envolées ».

Un  des  fondamentaux  de  la  campagne  « L'Art  est 
public » (Faire  pour et  avec)  est  toujours prôné par la 
profession, avec la notion d'échange entre les artistes, la 
population  mais  aussi  les  institutionnels,  pour 
convaincre, co-construire et  promouvoir la diversité 
et la multiplicité des pratiques arts de la rue.

Attention à vouloir juste demander plus ou aux montées 
de corporatisme. L'action artistique doit être partagée, et 
nous  devons  fonder  nos  discours  sur  des  valeurs 
universelles et la rencontre avec l'autre.

L'ambiguïté  du  terme  « action  artistique » a  été 
soulignée par de nombreux participants. On remarque la 
peur  de  l'artiste d'être  instrumentalisé  :  le  choix  de 
travailler  avec  une  population  et  de  l'inclure  dans son 
processus de création comme matériau doit rester celui 
de l'artiste et non pas une problématique imposée pour 
bénéficier d'une aide publique.

Au cours de cette 3ème Université Buissonnière, le travail 
de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités pour 
la Culture) et d'autres associations d'élus a été mis en 
évidence.  Les  réflexions  de  Jean-Michel  Lucas  ont 
également vivement nourrit  les débats. Il  est primordial 
de  repenser  les  textes  et  les  partenaires  les  plus 
pertinents pour appuyer la rédaction d'un nouveau plan 
de développement des arts de la rue.

Le besoin de concertation et de débats en région, sur la 
durée,  au  plus  près  des  dynamiques  et  réalités  de 
terrain, est aussi revenu très souvent dans les ateliers.

A  noter  également  le  besoin  de  recueillir  et  de 
mutualiser les expériences au sein d'états des lieux. 
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Un  projet  d'observation  participative  et  partagée,  à 
l'échelle nationale, ainsi qu'un partenariat judicieux avec 
HorsLesMurs, doit être réétudié par la Fédération. Nous 
devons  réaffirmer  les  acquis  tout  en  revendiquant  de 
nouveaux dispositifs, d'où la nécessité de  recenser les 
dispositifs existants.

Affirmer sans cesse les valeurs portées par les arts de la 
rue : le développement du lien social, la réappropriation 
collective et citoyenne de l’espace public comme lieu de 
partage  et  de  rencontre,  le  vivre  ensemble,  l'intérêt 
général.

La  question  de  la  temporalité,  La  nécessité  de  temps 
pour créer et ne pas faire que des œuvres éphémères a 
aussi été au centre des débats, d'où le besoin crucial 
de  développement  d'aides  au  fonctionnement  et  à 
l'investissement,  pour  permettre  aux  artistes  de  se 
réapproprier la temporalité de leur projet artistique.

Nous  avons  besoin  de  nous  référer  à  un  langage 
commun, donc d'un lexique afin de communiquer avec 
des outils collectifs.

Il  faut  rester  attentif  aux  grands  rendez-vous 
politiques : la Loi d'orientation de la création / la réforme 
de  la  décentralisation  /  la  Loi  cadre  pour  l'économie 
sociale et solidaire.

Elena Dapporto, chargée de mission Arts de la rue de la 
DGCA (Ministère de la Culture) s'est exprimée sur l'état 
du projet de CNACEP (Conseil National pour les Arts et 
la Création en Espace Public). 

Ce  conseil  serait  un  outil-phare  de  la  concertation  en 
toute  transversalité  sur  les  questions  artistiques  et 
politiques  qui  touchent  l'espace  public,  avec  l'Etat,  les 
collectivités  territoriales  et  la  profession  dans  sa 
pluridisciplinarité.

Selon Elena Dapporto : « le CNACEP a été formulé par 
la Fédération nationale des arts de la rue, à la suite du 
Temps des arts de la rue (2005-2007). En 2007, le désir 
de poursuivre la concertation est là, puis ont eu lieu les 
entretiens de Valois en 2008, où la Fédération, en tant 
que membre de l'Ufisc siégeait. Le CNACEP serait  une 
instance de dialogue plus formelle, pour justement co-
construire sur les différentes problématiques de l'Art 
dans  l'espace  public. Ce  ne  sera  pas  une  instance 
focalisée seulement sur l'éthique professionnelle des arts 
de la rue, mais quelque chose de plus large. La création 
d'une mission plutôt que d'un conseil serait plus efficace 
et plus rapide, car un conseil qui regrouperait autour de 
la table plusieurs ministères serait de la responsabilité du 
Premier Ministre. Les organisations qui siégeraient dans 
cette instance et les chantiers prioritaires sont également 
en cours de réflexion ». 

Affaire à suivre     !  

Crédits photos : Vincent Vanhecke / Le Boulon et 
Jean-Luc Prévost (photo page 1 de droite uniquement).

Remerciements     :  

Contacts :

C/o Maison des réseaux artistiques et culturels
221, rue de Belleville - 75019 PARIS

01 42 03 91 12 / 06 33 81 22 93
> Julie Mailhé ou Thomas Laou-Hap

coordination@federationartsdelarue.org
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