
14 > 15
FEV

Rencontre nationale
de la profession,
co-organisée par
la Fédération nationale
des arts de la rue,
la Fédération régionale
Pôle Nord et le Boulon.
Deux jours pour échanger,
comprendre et construire...
Un nouveau plan
de développement
des arts de la rue !

3ème UNIVERSITÉ BUISSONNIÈRE
DES ARTS DE LA RUE

au Boulon
à Vieux-Condé



3ème UNIVERSITÉ BUISSONNIÈRE
DES ARTS DE LA RUE

LES 14 ET 15 FÉVRIER AU BOULON
À VIEUX-CONDÉ

Cette 3ème Université Buissonnière des arts de la rue intervient dans 
un contexte politique et social particulier et délicat. En ouverture 
de l’année 2013, cette rencontre nationale dédiée à la réflexion 
collective doit permettre l’émergence d’une nouvelle politique 
culturelle, avec des outils nationaux et locaux, pour la création 
en espace public.
La Fédération nationale des arts de la rue, la Fédération 
régionale Pôle Nord (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) et le 
Boulon, Centre National des arts de la rue en préfiguration, 
sont les chefs d’orchestre de l’événement.
La campagne l’Art est public, à l’initiative de la Fédération 
nationale des arts de la rue, a permis de précieuses 
avancées sur le terrain politique. Un nouveau plan de 
développement des arts de la rue doit guider efficace-
ment la profession, pour l’amélioration de ses conditions 
de travail et façonner durablement sa destinée collective 
pour les années à venir...
Ces deux journées d’échanges, en plénières et en ateliers, 

pourront nous permettre de bâtir et d’affirmer ensuite les 
éléments fondamentaux de ce plan de développement.

Les thématiques de travail seront les suivantes : l´action artis-
tique au cœur de la démarche créative portée par les arts de la 

rue, la logique partenariale et territoriale qui donne vie et sens 
aux projets, le besoin d’une politique nationale pour la création en 

espace public et la transmission (entendue au sens large de forma-
tion, filiation et compagnonnage). Un focus spécial sera proposé sur 

la mobilité artistique à l’ international, avec la présence de profession-
nels étrangers, invités spécialement sur cette Université Buissonnière.

Cette Université aura une nouvelle fois pour objectif la mutualisation des 
enjeux et des connaissances pour libérer la parole et la prise de position !

Au boulot, au Boulon, les 14 et 15 février 2013 ! 



DESCRIPTIF DES ATELIERS
Cette rencontre a pour objectif de donner la parole à la profession sur les futures 
orientations de la Fédération nationale des arts de la rue, pour l’écriture collective et 
partagée d’un nouveau plan de développement des arts de la rue et de la création en 
espace public. 
Les 4 axes majeurs de ce plan sont :
j L’action artistique,
j La co-construction territoriale,
j Les politiques nationales, 
j La transmission.
Les agitateurs/trices, membres de la Fédération, ont invité un(e) témoin pour 
dialoguer et faire émerger des positions et des idées afin de nourrir durablement ce 
nouveau plan de développement.
4 ateliers simultanés, organisés en deux sessions, permettront de mutualiser 
les enjeux et de construire des propositions, débattues ensuite, au sein de deux 
plénières. 

PARTAGER (jeudi) et AGIR (vendredi) au sein de 4 ATELIERS simultanés :

1) CONVAINCRE : L’action artistique
Quand commence l’œuvre et quand se termine-t-elle ? Qu’est-ce qui fait matériau ? 
Culture du résultat, culture de la démarche ? Quelles priorités, quels financements, 
quelles rétributions ? 
Au sein de cet atelier, la réflexion partira de la notion d’action artistique, démarche 
défendue par la Fédération des arts de la rue comme un processus, de la création à la 
diffusion, facteur de mutations urbaines et porteur de liens sociaux. 
Cette notion correspond aux réalités du travail créatif en espace public et doit être 
le fondement de toute nouvelle politique d’appui au secteur. Il s’agira plus largement 
de débattre sur le rôle et la place de l’artiste-citoyen dans la société d’aujourd’hui, au 
cœur du vivre-ensemble.
Témoin : Laurent Bridoux, Directeur, Droit de Cité (Association Intercommunale de 
Développement Culturel sur le bassin minier du Pas-de-Calais).
Agitation : Pierre Prévost, Fatma Nakib et Thierry Decocq.



2) CONSTRUIRE : Le rapport au territoire
La co-construction, au cœur des revendications de la campagne l’Art est public, 
lancée en 2011 par la Fédération et élargie par l’Union Fédérale d’Intervention des 
Structures Culturelles (Ufisc), est une pratique complexe mais quotidienne dans le 
montage de projets artistiques en espace public.
La création d’une boîte à outils sous la forme d’un schéma d’orientation territorial, 
inspiré de celui des SOLIMA (schémas d’orientation des lieux de musiques actuelles)
est une véritable nécessité de terrain. Cet atelier est l’opportunité d’imaginer 
collectivement ce schéma d’orientation, en débattant notamment sur le rôle de 
chacun des acteurs impliqués : l’État, les collectivités territoriales, l’Europe, les 
compagnies et les opérateurs.
Témoin : Patricia Coler, déléguée générale de l’Union Fédérale d’Intervention des 
Structures Culturelles (Ufisc).
Agitation : Gurval Reto et Alain François.

3) DEVELOPPER : Une politique pour la création en espace public
La création en espace public a des spécificités certaines, dans un esprit de 
décloisonnement disciplinaire et qui porte des valeurs humaines et citoyennes 
fortes. Cet atelier aura pour objectif l’émergence de nouvelles pistes pour l’avènement 
de dispositifs et de financements au service d’une nouvelle politique culturelle 
nationale et ambitieuse pour les arts de la rue. Le CNACEP, Conseil National des Arts et 
de la Création en Espace Public, porté depuis deux ans par la Fédération, pourrait être 
le futur comité de suivi de cette politique. Mais au fait, le CNACEP c’est quoi ?
Pour quoi faire ?
Témoin : Jean-Michel Lucas, Consultant en dé-formation culturelle, hier universitaire, 
Conseiller du Ministre Jack Lang et directeur de la DRAC Aquitaine.
Agitation : Serge Calvier et Franck Mouget.



4) TRANSMETTRE : Transmission, enseignement, formation, éducation, 
filiation et compagnonnage
Cet atelier est le fruit de réflexions menées au sein de la Fédération sous deux aspects :
, Transmission en Intra : les défis de formation et de professionnalisation dans
 le secteur des arts de la rue.
, Transmission en Inter : l’apport des arts de la rue auprès des jeunes dans le
 milieu scolaire.
A l’heure d’un renouvellement partiel des générations dans les arts de la rue, 
comment appuyer l’intégration des jeunes artistes ? Se former pourquoi ? Se former 
comment ? Quels dispositifs existants ou à mettre en place ?
A l’heure de la refonte de l’école et dans le cadre de l’enseignement des pratiques 
artistiques, comment former par ou avec les Arts de la rue, pour une entrée 
pédagogique intéressante. Imaginons un dispositif « arts de la rue », basé sur la 
pratique et le côtoiement.
Cet atelier résolument participatif, avec mise en condition, remue-méninges et 
productions créatives, tentera de mener de front ces deux sujets, en s’interrogeant 
sur des notions telles que formation, compétence, enseignement didactique, 
expérience(s), expérimentations, filiation, compagnonnage, décloisonnement, 
proximité, œuvre, confrontation à l’œuvre, confrontation à l’autre, au jugement de 
l’autre, recul ou élargissement de la « zone de confort »...
Témoin : Michel Crespin, comédien, metteur en scène et scénographe urbain ; 
fondateur de Lieux publics (Centre national de création des Arts de la Rue) et d’ECLAT- 
Festival européen de Théâtre de Rue d’Aurillac ;  initiateur de La Cité des Arts de la Rue 
(Marseille) et de la FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue).
Agitation : Sylvie Pradayrol, Perrine Anger-Michelet et Marie-do Fréval.

FOCUS EUROPEEN : Expériences croisées
Cette année, la Fédération a pris l’initiative d’ouvrir les frontières de l’Université 
Buissonnière à des professionnels étrangers, pour lancer un débat à dimension 
européenne sur la mobilité artistique et la circulation des œuvres ainsi que sur les 
modes d’aides à la création et coproductions entre différents pays. Cette plénière 
sera animée par Loredana Lanciano et Philippe Macret.
Invité(e)s européens : Fabien Audooren (festival Mira-Miro / Belgique), Casper de Vries 
(Entr’Act / Pays-Bas), Manuel Vilanova Guinot (compagnie Xarxa Teatre / Espagne), 
Tanya Ruiter et Huub Heye (HH Producties / Pays-Bas), Marc Celis (CELIS Conseil Théâtre, 
Belgique), Joe Mackintosh (agence Sea Change Arts / Royaume-Uni).



www.federationar tsdelarue.org
 Informations :

PROGRAMME
JEUDI 14 FÉVRIER
11h :  Accueil et visite du Boulon
12h30 : Déjeuner
14h : Assemblée plénière d’ouverture
 l  Présentation du Glossaire lexical, par Nicolas Grard
 l  Grammaire gestuelle, par Boueb et Franck Mouget
15h-18h : PARTAGER - 4 ateliers simultanés
18h : Séance plénière - Retours « à chaud » des ateliers
19h : Présentation d’une étape de travail du spectacle
 Un discours ne fait pas un président par la compagnie  
 Escale en résidence au Boulon
20h :  Apéritif offert par Le Boulon
20h30 : Dîner concocté par la Table du Boulon 
21h : Soirée cabaret 

VENDREDI 15 FÉVRIER
9h30 : Accueil et petit-déjeuner
10h -13h : AGIR - 4 ateliers simultanés 
13h :   Déjeuner 
14h30 : Focus Europe 
16h : Assemblée plénière de clôture / Bilan des débats
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http://www.horschamp.org/
http://www.leboulon.fr/
http://www.federationartsdelarue.org/
http://www.federationartsdelarue.org/-Nord-Pas-de-Calais-Picardie-.html

