Avis à tous les amoureux du travail de création dans l’espace public

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
de la Fédération des Arts de la Rue en Rhône-Alpes
Lundi 12 décembre 2005 à 14h00
à la Fabrik’Albedo
chemin de grusse – 07 Boulieu les Annonay

En vue de constituer « La Fédération des Arts de la Rue en Rhône-Alpes » en Association loi 1901,
vous êtes invités à l’Assemblée Générale Constitutive qui se déroulera de la façon suivante :
• De 14h à 16h00 : Présentation des objectifs de l’association, de ses missions et des actions
envisagées pour 2006. Débat.
• De 16h00 à 18h00 : lecture et vote des statuts par l’assemblée convoquée.
• De 18h00 à 18h30 : pause et recensement des candidats pour le CA.
• 19h00 : élection du Conseil d’Administration par l’assemblée convoquée.
• 19h30 : ouverture des adhésions 2006.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un moment de convivialité autour d'une soupe. Merci d'apporter de
quoi partager ce moment : boissons, quiches, charcuterie, fromages, gâteaux… sont les bienvenus.

Enfin, pour permettre de préparer au mieux votre accueil à cette AG,
vous êtes invités à confirmer votre présence au mail suivant : fede.ra@free.fr.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre : Véronique Dubois – 06 61 10 40 56

Pourquoi rassembler les différents acteurs des arts de la rue en Rhône-Alpes ?
Afin de faire circuler des idées, de promouvoir et de défendre une éthique et des intérêts communs,
de fédérer le secteur professionnel des Arts de la Rue, de prendre position dans des domaines se
référant au spectacle vivant et en particulier aux Arts de la Rue, notamment en ce qu’ils sont
concernés par la définition des politiques culturelles, par l’aménagement du territoire et la pratique
artistique dans l’espace public.
Cette démarche concerne toute la profession rassemblée, représentative de l’ensemble des structures
existantes et quelle que soit leur taille.

Pourquoi une structuration en association ?
La coordination de notre réseau régional, son lien avec les autres régions et l’organisation de projets
tels que la journée de sensibilisation nécessite un travail considérable, qui ne peut plus être supporté
par un petit groupe de personnes.
De plus, lors des dernières propositions défendues auprès des institutions régionales, il a été constaté
qu’il devenait urgent d’officialiser une représentativité par le biais d’une structure organisée.

Quelles démarches ont déjà été initiées ?
1) Années 2000 => 2003
5 réunions informelles ont eu lieu selon les disponibilités des compagnies, diffuseurs et personnalités
différentes aux Arts de la Rue (période de débroussaillage).

2) Année 2004
4 personnes de la région Rhône-Alpes intègrent le Conseil d’Administration de la Fédération des Arts
de la Rue
Il est grandement question de décentralisation au sein même des institutions.
Changement politique dans nos régions => un nouveau questionnement de la politique culturelle...
Une Assemblée Générale de la Fédération des Arts de la Rue débouche sur le temps fort des Arts de la
Rue et nous informe de la structuration des Fédérations régionales Languedoc et Ile De France ainsi
que de leurs actions
Décembre 2004 :
Rendez-vous avec Bernadette Laclais (vice présidente de la Région Rhône Alpes déléguée à la
culture). Très réceptive, elle est intéressée par la proposition d’une journée de sensibilisation aux arts
de la rue en direction des élus.
Suite à ce rendez-vous, le petit collectif régional décide d’agrandir le groupe de réflexion afin de
confirmer et continuer la construction d’une Antenne Régionale des Arts de la Rue

3) Année 2005
Une première réunion en février relance un groupe de travail.
D’autres rencontres courant 2005 permettent la mise en place de différents axes de travail
(cf. http://www.lefourneau.com/lafederation/rubrique.php3?id_rubrique=23 )
Un état des lieux des arts de la rue en Rhône Alpes est dressé qui sert de document de référence pour
les différentes rencontres avec les institutions.
Juillet 2005
entretien avec Michel Orier Dans le cadre des Rencontres du Spectacle Vivant (référent du groupe
production, création, diffusion) pour lui transmettre les résultats des travaux.
(cf http://www.lefourneau.com/lafederation/article.php3?id_article=275 )
Septembre 2005
rencontre avec Bernadette Laclais et Abraham Bengio à La Région Rhône Alpes.
3 axes majeurs sur lesquels la fédération R.A. souhaite que le Conseil Régional s’engage dès l’année
2006 sont présentés. Au terme de cette rencontre le Conseil Régional s’engage sur une subvention, sur
une ligne d’aide à la mise en réseau, pour le fonctionnement de la Fédération Régionale des Arts de la
Rue et sur une journée de sensibilisation aux arts de la rue en direction des élus au printemps 2006.
Novembre 2005
Première réunion inter-régionale à Marseille.
Fort des débats qui y ont été échangés, le groupe R-Alpes a décidé que les statuts de la « Fédé Arts de
la Rue R-Alpes » seraient rédigés en lien avec les conclusions du chantier « Régionalisation » qui
seront votées à l’AG de la Fédé le 6 décembre à Paris.

