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Une politique culturelle réinventée  suppose:

– Une affirmation de la liberté de création, d’expression et de circulation dans l’espace public ;

– Un engagement fort  pour la diversité artistique et culturelle à travers un soutien accru aux artistes, 
aux espaces de recherche, de production et’aux réseaux de diffusion dans une équité territoriale réelle ;

    
 –  Des politiques culturelles réinventées collectivement dans le respect des droits culturels inscrits dans 

la loi, dans une logique de coconstruction réunissant pouvoirs publics et acteurs du territoire;
     
 – Un soutien à de nouvelles sources de financement avec la mise en œuvre du 1% travaux publics pour 

la création artistique dans l’espace public.

ESPACES PUBLICS 
ESPACES SENSIBLES

L’aspiration à de nouveaux espaces de démocratie et de citoyenneté, 
le développement de  l’économie sociale et solidaire et l’inscription des 
droits culturels dans la loi rendent incontournable une autre approche des 
politiques culturelles. La responsabilité conjointe des élus, aux différents 
niveaux de l’Etat, est de rassembler les moyens nécessaires à la création des 
opportunités de rencontres et de découvertes.

Dans cette conception réinventée de la culture au service de l’émancipation citoyenne, l’art dans 
l’espace public est d’intérêt général.  Les artistes de rue et de l’espace public sont des acteurs de la liberté 
d’expression et de la pensée. L’espace public est le lieu privilégié du déploiement d’un art vivant et partagé, où 
s’inscrivent des relations et des échanges équitables et horizontaux avec toutes les populations.

 Face à une privatisation croissante des espaces communs, la rue est donc un espace à protéger. 
Il est urgent d’y défendre la liberté (de circuler, de s’exprimer, de créer), l’égalité (de traitement entre les 

zones géographiques, les milieux sociaux, et les générations) , la fraternité ( partager, se rencontrer).


