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février
2012

VERS UNE POLITIQUE
CULTURELLE RÉINVENTÉE
2ème Université Buissonnière
des arts de la rue

MARSEILLE
cité des arts de la rue
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Jeudi 9 février
11h : Visite de la Cité des arts de la rue.
Mot d’accueil de la FARSE (Fédération des arts de la rue Sud-
Est), de la Fédération nationale des arts de la rue et de la 
Cité des arts de la rue.
12h : Déjeuner et présentation du programme de l’Université
Buissonnière.
14h - 18h : Présentation de politiques culturelles exemplaires. 
Retour d’expériences et débats animés par les fédérations 
régionales des arts de la rue.
Thèmes abordés :
j Expérimentation artistique en espace urbain ou rural.
j Économie solidaire / mutualisation.
j Des politiques locales dynamiques.
j Co-construction des politiques culturelles territoriales.
18h30 - 20h30 : Bureau des utopies - inventons la politique 
culturelle idéale.
Apéro.
21h : Dîner puis BOUM (Buvette Ouverte Utopique et Mobile).

Vendredi 10 février
9h30 : Accueil café.
10h - 13h : Ateliers :
1/ Construction de passerelles et décloisonnement
 de la culture.
2/ Co-conception et construction citoyenne, aménagement
  des espaces publics.
13h - 14h30 : Déjeuner.
14h30 - 15h : Synthèse des utopies de la veille.
15h - 17h : Interpellation des politiques.
Les candidats à l’élection présidentielle ou leurs repré-
sentants s’exprimeront sur ces sujets : leur vision et leur 
engagement vis-à-vis de la création, de la protection du 
champ culturel au niveau européen, et d’une politique 
culturelle réinventée.

PROGRAMME
UNIVERSITÉ BUISSONNIÈRE
DES ARTS DE LA RUE

coordination@federationartsdelarue.org

01 42 03 91 12 / 06 33 81 22 93

kkk INFORMATIONS / INSCRIPTIONS k

http://www.farse.fr/wordpress/
http://www.federationartsdelarue.org/
http://www.lacitedesartsdelarue.net/
http://www.federationartsdelarue.org/Formulaire-d-inscription-au-Forum.html

