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Calendrier des activités 2019

LA VIE DE LA FEDERATION
Les adhérent.e.s
La Fédération travaille quotidiennement à la structuration d’un réseau professionnel régional. En 2019, l’association
fédère 60 adhérents autour de son projet, dont 25 individus et 35 structures, représentatifs de la diversité des acteurs
professionnels des arts de la rue en Auvergne-Rhône-Alpes: artistes, techniciens, personnels administratifs, compagnies,
porteurs de festival, lieux de résidence.
Bien que légèrement en diminution, le nombre d’adhérents reste stable depuis 2014.
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Les financements
La Direction des aﬀaires culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont renouvelé leur soutien à la Fédération pour
l’aide à la structuration et à la mise en réseau des professionnels des arts de la rue et pour la mise en place du Schéma
d’orientation et de Développement des Arts de Rue et de l’Espace Public. Le total cumulé de ces aides s’élève à 39 500
euros.
La Fédération dispose par ailleurs de ressources propres générées par les cotisations des adhérents.

La vie associative
Conseils d’administration

De l’assemblée générale de 2019 à celle de 2020, 6 conseils d’administration ont été organisé. Les CA ont eu lieu chez
des adhérents. 3 de ces CA ont été complétés par des Concertations pour la Création en Espace Public.
CA du 3 avril - Monto’zar - St-Genest-Malifaux
• Election du bureau

CA du 5 novembre - La Gare à coulisses
• Préparation à la mise en place d’un outil collaboratif pour le CA,
retour sur l’AGE de la Fédération Nationale, retour sur l’interrégionale et intervention à Pôle emploi, point Journées Pro 2019,
point Vignettes vidéo, rdv à venir
• Concertation Val de Drôme

CA du 7 janvier - L’Agence - Lyon
CA du 4 juin - Amicale du Crêt du Roch - St-Etienne
• RDV passés et à venir, point sur le chantier inter-régional Egalité • Planning temps associatifs 2020, programme séminaire, RDV divers
Femme/Homme, choix d’une vidéaste pour la réalisation d’une
vignette vidéo sur le SODAREP, prochaines rencontres à organiser.
• Première concertation La Rue à Saint-é
CA du 10 septembre - La bobine - Grenoble
CA du 17 mars - Village Sutter - Lyon
• Validation devis expert comptable et vidéaste, présentation formation • Préparation AG
à la coopération de la salariée, bilans actions de l’été, programme
Journées professionnelles 2019
• Participation à la concertation « L’Art dans l’Espace Public à
Grenoble »

Mise en place d’une plateforme
Conscient de la diversité des chantiers menés par la fédération et de la quantité de ressources produites, le CA a émis le
besoin d’avoir un espace centralisant tout les documents produits et diﬀusables.
Afin de compléter cet espace, il y a été adjoint tout élément utile à la représentation de la fédération à l’extérieur:
acronymes, agenda partagé, trombinoscope.
Cet espace est en cours de test mais devrait permettre aux membres du CA anciens et nouveaux d’avoir toutes les clés
pour appréhender les chantiers et sans saisir.

Séminaire
Pour la seconde fois, la Fédération a organisé un temps de séminaire à destination de ses administrateurs dont l’objectif
était de revenir sur la feuille de route rédigée lors du premier séminaire. Organisé en temps de réflexion et d’échange
collectif et en ateliers sur 2 jours, ce séminaire à tirer le fil de notre relation aux adhérent.e.s.
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ayant un
évènement
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Jeudiff avec
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STRUCTURATION ET MISE EN RESEAU
Pôle ressources
Repérée comme structure relai, la Fédération reçoit de multiples informations
(pratiques, juridiques, rendez-vous professionnels, journées d’informations, appels à
projets, oﬀres d’emploi, actualités, politiques culturelles, événements en région,…). En
lien avec la Fédération nationale mais aussi avec l’ensemble de ses partenaires, ou
encore suite aux rencontres professionnelles spécifiques, la Fédération des arts de la
rue Auvergne-Rhône-Alpes produit des contenus et oﬀre des conseils et fiches
pratiques à ses adhérents (changement du statut intermittent, fonds d’urgence,
décryptage des lois,…).
Afin d’en informer le réseau, une lettre d’information est envoyée à plus de 400
contacts par voie électronique environ tous les deux mois. Par ailleurs, la Fédération
développe sa communication quotidienne sur internet par le biais des réseaux sociaux.
Un site internet est aussi mis à jour, oﬀrant une visibilité tant sur les actions menées,
que sur les rendez-vous à venir et les chantiers en cours.

Rencontres professionnelles
Un des enjeux principaux de la Fédération est de rassembler autour de valeurs
communes et de défendre collectivement la singularité des démarches artistiques
dans et pour l’espace public. Pour ce faire, il est important que la Fédération puisse
rencontrer l'ensemble des acteurs sur le territoire mais également que les acteurs des
arts de la rue puissent échanger sur leurs envies, problématiques, etc… de manière
informelle ou autour de temps de débat dédiés.
Ainsi, la Fédération a organisé les 19 et 20 novembre des Journées Professionnelles
au Théâtre des Asphodèles à Lyon.

Les thématiques abordées lors
de ces journées sont issues de
nos diﬀérents échanges avec les
acteurs du secteur, nous faisant
ainsi remonter leurs besoins,
leurs envies.

D’autre part, la Fédération est représentée par ses administrateurs, ses adhérents.e.s et/ ou la salariée sur les diﬀérents
événements artistiques au niveau régional et national:
Le Temps fort de Quelques p’arts… à Félines (07), Lez’arts de la rue à Marcoles (15), Festival International des arts de rue
d’Aurillac (15), Festiv’arts à Grenoble (38), Eclats de fête à Riom (63), Les Invites de Villeurbanne (69), Les Fondus du
macadam à Thonon-les-bains (74), Au bonheur des mômes au Grand-Bornand (74), Festival d’Avignon (84), Festival
Chalon dans la rue à Chalon sur Saône (71), Festival Vivacité à Sotteville les Rouen (76), Festival Merci Bonsoir à
Grenoble (38), Festival Bac Ground à Clermont-Ferrand (63).

Lors du festival d’Aurillac, la Fédération a co-organisé avec le Festival d’Aurillac, la DRAC et la région Auvergne-RhôneAlpes, une table-ronde intitulée : « Equiterritorialité: mythe ou réalité? ».
« L’équiterritorialité culturelle implique une présence et des permanences artistiques, de manière équilibrée sur l'ensemble
d'un territoire.
L'implantation d’un-e artiste ou d’un collectif, de manière pérenne ou provisoire, nécessite un accompagnement
institutionnel et professionnel nécessaire pour favoriser les initiatives artistiques qui souvent permettent de dynamiser
profondément un territoire.
Rencontre animée par Claire Delfosse, professeure en géographie, directrice du Laboratoire d'Etudes Rurales.
En présence de Florence Verney-Carron, Vice-présidente à la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC
Auvergne-Rhône ainsi que des acteurs culturels territoriaux. »

SODAREP
Schéma d’orientation et de développement pour les arts de la Rue et de l’Espace Public
Cartographie et observation participative et partagée
La cartographie permet une meilleure connaissance du secteur des arts de la rue, mais
aussi une meilleure interconnaissance des acteurs. A ce jour, une très grande partie des
fédérations régionales se sont emparés de cet outil et ont référencés les acteurs de la rue
de leur territoire.
En complément à cette cartographie, nous allons débuter une Observation Participative et
Partagée (O.P.P), visant à dresser un portrait du secteur en utilisant une méthodologie
commune d’enquête et d’études. La Fédération nationale a débuté cette OPP par les
structures de diﬀusion adhérentes. Reste à observer les festivals et les compagnies. Pour
cette étape, la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes assurera le relai de la Fédération
nationale. En 2019, le questionnaire a été rédigé conjointement avec la Fédération
Nationale, la Férue (Fédération des arts de la rue Ile-de-France, la Fédération des arts de la
rue Auvergne-Rhône-Alpes et OPALE. Le questionnaire en cours de validation va être
envoyé aux structures adhérentes en fin d’année.

1% Travaux publics
Nous poursuivons nos travaux de prospective autour de la mise en place du « 1% travaux
publics » en association avec des Villes, des bailleurs, des architectes, des spécialistes de
l’urbanisme et de l'aménagement, des entreprises du BTP, etc. De plus, nous avons travaillé
avec un juriste spécialiste de la Culture pour envisager des modes de mise en place de celuici.
Le Gouvernement, si il ne souhaite pas rendre le dispositif contraignant reste à l’écoute des
expérimentations qui pourraient être faite en ce sens. C’est pourquoi, et dans un contexte de
campagne municipales et métropolitaines, nous avons oeuvré à faire connaître ce dispositif,
aux candidats qui pour certains l’ont inscrit dans leur programme Culture ou ont fait part de
leur interêt sur le sujet.
La Fédération Nationale va publier dans le courant de l’année 2020, un recueil d’initiatives
artistiques et culturelles assimilables au 1% TP. La Fédération Auvergne-Rhône-Alpes a
compilé des projets sur son territoire pouvant figurer dans ce recueil.

Egalité Femmes/Hommes
En 2017, la Fédération et H/F Auvergne-Rhône-Alpes, association militant pour l’égalité professionnelle des femmes et des
hommes dans le milieu des arts et de la culture, ont réalisé une première enquête sur le genre des compagnies
programmées dans les festivals IN de la région.
En 2019, la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes et Grand’Rue, Fédération Nouvelle-Aquitaine ont menées une enquête sur le
genre des responsables artistiques des compagnies sur leur territoire: référencées dans la cartographie, programmées,
subventionnées et conventionnées.
De ces deux enquêtes et d’une réunion lors de l’Université Buissonnière de Limoges en février 2019, est née le premier
chantier inter-régional pour le moment partagé par 3 fédérations (AURA, Grand’Rue et Férue) qui en assurent l’animation, la
coordination et le financement.
Cette collaboration a donné lieu à plusieurs rencontres lors des festival Vivacité à Sotteville-lès-rouen, Chalon dans la rue et
Aurillac, et de la création de bâches exposant les chiﬀres obtenus.

Action lors de l’inauguration du festival d’Aurillac

Concertation pour la création dans l’espace public (CCEP)
Val de Drôme

Initiée par des membres de la Fédération des Arts de la Rue habitant ce territoire, la CCEP-Vallée de la Drôme est née du
constat d’une forte profusion d’acteurs des arts de la rue sur ce territoire : plus de 20 compagnies et 11 lieux de fabriques.
Depuis le lancement en 2017, trois réunions de concertation ont eu lieu en septembre 2017, décembre 2017 et mars 2018
dans trois villages de la vallée (Chabrillan, Saillans puis Crest) avec l’objectif de rassembler artistes, porteurs de projets et élus
autour de la question du développement de la création artistique en espace public dans la Vallée de la Drôme.
Diﬀérentes propositions ont émergé de ces concertations, qui, sans être limitatives, pourraient constituer un socle «
philosophique » à cette concertation.
- Revendiquer la spécificité de la Vallée de la Drôme, reconnue dans toute la France, en matière de créa- tion en espace
public, par une marque « vallée des arts de la rue », au même titre qu’aujourd’hui, la vallée se revendique « biovallée » (ces
deux labels pourraient être reliés).
- Imaginer des résidences d’artistes dans les villages, accueillis par les mairies (un élu-un village/un artiste- une compagnie) au
service du village, qui agiraient dans le quotidien et proposeraient des créations artis- tiques, en concertation et en fonction
des moyens de lieu d’accueil.
- Construire ensemble, élus et artistes, un évènement rassembleur, autour d’une problématique que nous aurions
diagnostiquée au cours de la concertation, qui pourrait être par exemple la rivière, la désertification des centre-villes, la ruralité.
Un événement transversal entre culture, tourisme, social et territoire.
Plusieurs rendez-vous ont été pris entre Mars et Juin 2019, avec les diﬀérents responsables impliqués : Ministère DGCA, Drac
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, département de la Drôme et Communauté de Commune du Val de
Drôme (CCVD). De ces rendez-vous a émergé l’opportunité de mettre en place un CTEAC (contrat territorial d’éducation à l’art
et à la culture) en Val de Drôme.
Le départ de la Drôme de personnes porteuses du CCEP Val de Drôme et la complexité de la mise en place d’un CTEAC
conjoint avec le secteur du Livre a conduit à une mise en pause de la concertation.

Grenoble
En 2019, une Concertation pour la Création dans l’Espace Public voit le jour à Grenoble. Portée localement par Le Prunier
Sauvage et Mix’arts, elle se concentre sur le territoire du quartier mistral et ses adjacences. Une première réunion de travail
avec une partie de l’équipe du CCEP Val de Drôme a eu lieu courant octobre, l’occasion d’évoquer la méthodologie et le retour
d’expériences. Ce CCEP est mené de manière concomitante avec le projet du Parc des Arts, futur lieu de création, diﬀusion,
résidence et résidence dans le Parc Bachelard.
Une nouvelle réunion a eu lieu en septembre portée cette fois-ci par la municipalité de Grenoble, et a réuni des acteurs culturels
du territoire métropolitain avec des profils très variés : compagnie en rue, en chapiteau, en salle et rue, lieux de diﬀusion, théâtre
municipal, compagnies hip-hop, festivals, ...La Fédération a été sollicité pour être Grands Témoins de cette rencontre.

Saint-Etienne
À l’initiative de la Baroufada et de la Laverie et avec le soutien de la fédération, les acteurs culturels de St-Etienne se sont réunis
en juin pour une première réunion de Concertation pour la Création dans l’espace Public. Ce temps a permis à une trentaine de
personnes, compagnies, lieux, structures d’accompagnement mais aussi collectivités, de se rencontrer et d’instaurer un
dialogue, de partager leurs constats de l’art dans l’espace public à st-Etienne. Une prochaine réunion est prévue à l’automne
2019. Pour soutenir ces initiatives (ainsi que celles de Grenoble et les suivantes), la fédération a voté un budget pouvant être
utilisé pour la location de lieux ou le recours à des animateurs extérieurs.

Vignettes Vidéo
Afin de disposer d’un outil de communication ludique et
pédagogique pour présenter nos chantiers et d’autres notions
transversales, la fédération va créer des vignettes vidéo. La
première portent sur la vision de la fédération du Schéma
d’Orientation et de Développement des arts de la Rue et dans
l’espace Public. Par la suite, d’autres vidéos verront le jour
autour des concertations, du 1% Travaux publics, du mécénat,
etc...
Cet outil sera en accès sur notre site internet, notre facebook et
seront aussi diﬀusés lors de nos diﬀérentes rencontres.

PROMOTION, SENSIBILISATION ET REPRESENTATION
Les institutions
La Fédération poursuit ses collaborations avec ses partenaires historiques et privilégiés, la DRAC et la Région.
Ces échanges réguliers permettent véritablement d'aborder les problématiques du secteur et d'œuvrer ensemble à une
meilleure reconnaissance et structuration des arts de la rue. C'est pourquoi nous espérons vivement que la DRAC et la Région
continueront à nous soutenir et prendront une part active dans les SODAREP.
D’autre part, la fédération œuvre au dialogue avec la Département de la Drôme, la Communauté de communes du Val de
Drôme, la Ville de Grenoble, la Métropole de Lyon dans le but de mettre en place des CCEP ou de faire l’expérimentation d’un
1% Travaux Publics.

Nouveaux partenaires
La sensibilisation de nouveaux partenaires nous paraît essentielle. A la vue de la disparité des territoires qui constituent la
nouvelle grande Région et des suites des réformes territoriales, nous nous rapprochons de nouvelles collectivités et de
nouveaux élus, avec notamment les communautés d'agglomérations ou encore les métropoles.
Enfin nous souhaitons maintenir et développer nos partenariats avec les Universités et écoles supérieures tel que Science Po,
Lyon 2, l'Institut d'Urbanisme de Lyon ou encore l'EAC et de l’ENSATT car il nous apparaît important de multiplier ces
rencontres auprès des futurs professionnels afin de les sensibiliser aux enjeux actuels de la création dans l'espace public.
De plus, nous avons été sollicités cette année par le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) pour
concevoir un module d’une semaine aux étudiants comédiens. Ce temps intégré à la formation, vise à proposer une première
approche des arts de la rue et dans l’espace public.
Aussi, Pôle Emploi Scène et Image nous a sollicité pour participer aux Journées de l’emploi « Arts de la rue et de la piste :
nouvelles opportunités d’emploi ». Cette première collaboration préfigure d’autres rencontres en 2020.

COEF – Contrat Objectif d’Emploi Formation
Le Contrat Objectif d’Emploi Formation (COEF) vise à définir les actions à engager en faveur de l’emploi et de la formation.
Depuis 2010, la fédération est présente dans les comités techniques et de pilotage du COEF Spectacle vivant. Après avoir
participé aux groupes de travail puis à la création d’un site ressource pour l’emploi dans le spectacle vivant, elle participe aux
comités techniques sur l’emploi et la formation professionnelle. Le dialogue avec l’ensemble des partenaires est nécessaire afin
d’accompagner plus eﬃcacement la structuration professionnelle des acteurs des Arts de la Rue et de manière plus globale,
celle du spectacle vivant. Naturellement, elle participe au lancement du COEF signé en cette fin d’année 2019, qui porte
désormais sur l’ensemble du secteur culturel, rassemblant Spectacle vivant, Audiovisuel, Patrimoine, Arts visuels, Livres et Jeux
vidéo.

Les aﬃliations

Aﬃliée à la Fédération nationale, la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes travaille en collaboration avec les administrateurs
nationaux. Une administratrice d’Auvergne-Rhône-alpes est élue au conseil d’administration de la Nationale assurant
ainsi les liens entre les travaux nationaux et régionaux.
A cet égard, elle s’implique dans les grandes actions de la Fédération Nationale telles que lla rédaction du Livre blanc sur
le 1% Travaux Publics.
La Fédération est aﬃliée à l’UFISC (Union Fédérale d’intervention des Structures
culturelles), ce qui donne accès à une expertise sur les questions socio-économique
liées aux spectacle vivant. Dans ce cadre, elle participe aux groupes de travail sur
l’Observation Participative et Partagée et sur les schémas d’orientation dans le
spectacle vivant. Ces travaux réunissent d’autres organisations professionnelles
(marionnettes, cirque, arts visuels) ce qui permet de co-construire et de confronter les
problématiques.
La Fédération est également adhérente à Auvergne-Rhône-alpes Spectacle Vivant, agence
pour le développement du spectacle vivant. Depuis 2014, elle est élue au Conseil
d’administration ainsi qu’au bureau au titre d’organisation professionnelle. Cet engagement
permet de prendre part à la structuration d’une agence qui est au service du spectacle vivant
et de ses acteurs. Ainsi elle apporte l’expertise de son secteur dans la construction du projet
de l’agence, afin de garantir une oﬀre de services adaptés aux problématiques des arts de la
rue.
Membre de l’association Village Sutter, la Fédération est inscrite dans un projet de
mutualisation d’espaces de travail avec 5 autres structures, dont des réseaux professionnels
et artistiques. Le partage des locaux oﬀre une proximité permettant aux structures de
confronter les problématiques inhérentes à la structuration de leurs réseaux respectifs, mais
également une ouverture et une transversalité entre disciplines.

COMPTE DE RESULTAT 2019

