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01_Les missions de la 
Fédération Nationale des 

Arts de la Rue 
Objet de l’association
 
Créée en 1997, la Fédération a pour vocation de fédérer 
le secteur professionnel des arts de la rue, de promouvoir 
et de défendre une éthique collective liée aux spécificités 
de création en espace public. 
Elle est un espace de circulation d’idées et d’informations, 
d’échanges et de débats. 

Forte de 11 Fédérations Régionales et de près de 
500 membres, elle intervient sur les enjeux liés au 
spectacle vivant de façon générale mais aussi sur les 
problématiques de société, des usages de l’espace public 
en passant par les transformations urbaines et les 
questions d’aménagement du territoire. 

Elle défend également une co-construction des politiques 
publiques entre acteurs et institutions et œuvre en 
faveur de la réinvention des politiques culturelles, en 
lien avec les droits culturels. Elle se reconnaît dans les 
problématiques de l’intérêt général et de l’économie 
solidaire. La Fédération Nationale des Arts de la Rue 
est cofondatrice et membre de l’UFISC et membre du 
Collectif des associations citoyennes.

La Fédération est membre fondateur de l’International 
Federation of Arts in Public Spaces, elle siège au conseil 
d’administration de la FAI-AR, au conseil d’orientation 
d’ARTCENA, à l’Observatoire des libertés de création 
ainsi qu’à l’Observatoire des politiques culturelles.

Missions et objectifs
 
La Fédération œuvre à la consolidation et au 
développement des arts de la rue sur trois axes            
directeurs :
 
◊ leur reconnaissance professionnelle et artistique

◊ le développement de ses financements, de ses équipes 
et de ses outils

◊ l’ouverture et le dialogue avec l’ensemble des acteurs 
artistiques et culturels
 
La Fédération représente :

◊ Près de 500 adhérents individuels et structures 
en 2018 – artistes, techniciens, programmateurs,     
professionnels, collectivités territoriales, amateurs, 
passionnés des expressions artistiques en espace public

◊ 11 Fédérations Régionales

◊ des idées en ébullition, du troc d’informations, 
des débats passionnés mais aussi de l’entraide et du 
compagnonnage

◊ une réflexion collective autour des outils et moyens 
pour développer nos pratiques

◊ la défense des valeurs liées à nos pratiques : la gratuité, 
les libertés d’expression, de création et de circulation 
dans l’espace public

◊ une force de propositions et de négociations auprès de 
l’État et des collectivités territoriales au niveau national 
et international.
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Des combats menés et gagnés

◊ le temps des arts de la rue (2005-2007) avec la mise 
en place des Centres nationaux des arts de la rue, l’aide 
« Écrire pour la rue » en partenariat avec la SACD, des 
aides aux compagnies 

◊ la campagne l’Art est public en 2011-2012 avec plus 
de 500 signatures d’élus en soutien d’une politique 
culturelle réinventée

◊ l’inscription dans la loi des droits culturels (Loi 
NOTRe 2015) 

◊ l’inscription dans la loi LCAP 2016 (Liberté de 
Création, Architecture et Patrimoine) du 1% travaux 
publics pour l’action artistique dans l’espace public

◊ l’impulsion des schémas d’orientation pour les arts en 
espace public (SODAREP) sur plusieurs territoires
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02_État des troupes - 
Adhésions

Avec 463 adhérents (242 structures employeuses et 221 adhérents individuels) en 2018, le nombre de fédérés a 
légèrement diminué en 2018, après avoir observé une constante sur les années 2016 et 2017. 

Cependant, le nombre d’adhérents Structures employeuses a augmenté significativement par rapport à 2017 
(elles étaient 228) et confirme la dynamique qui s’est mise en place en 2015 avec l’appel « Objectif 2015 : 250           
structures ».

Avec la volonté de participer au comptage des organisations professionnelles en 2019, une nouvelle campagne va 
être lancée et sera l’occasion de mobiliser de nouveaux fédérés sensibles aux enjeux défendus par la Fédération.
 
Depuis 2017, l’adhésion est possible en ligne, via le site internet Helloasso, et facilite les adhésions : https://www.
helloasso.com/associations/federation-nationaledes-arts-de-la-rue/adhesions/adhesion-2018-y-compris-a-votre-
federation-regionale.

Un outil de gestion des adhésions mutualisé avec les Fédérations Régionales va être développé en 2019, visant à 
mieux coordonner les adhésions qui se font au niveau national et celles qui se font au niveau régional. Cela devrait 
permettre une meilleure lisibilité en temps réel du nombre d’adhérents, assurer un meilleur suivi et donc une 
pérennisation voir une augmentation des adhésions dans le temps. 
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Année Individus Structures Total

2007 155 42 197
2008 248 87 335
2009 340 99 439
2010 257 85 342
2011 317 112 429

2012 235 121 356
2013 289 141 430

2014 297 132 429
2015 299 259 558
2016 269 226 495
2017 266 228 494

2018 221 242 463

Evolution chiffrée du nombre d’adhérents depuis 20017



7

     FEDERATION NATIONALE DES ARTS DE LA RUE

463 adhérents en 2018

FAREST

Pôle Nord

FARSE (Paca)

Pôle Sud

Grand’Rue

GRue
Breizh

Ministère de la Ruépublique
    FéRue

FARCE
(Centre)

Auvergne-Rhône-Alpes

Absence de Fédérations régionales :
Corse (pas d’adhérent)
Mayotte  (pas d’adhérent)
Nouvelle-Calédonie  (pas d’adhérent)
Martinique  (pas d’adhérent)
Guyanne  (pas d’adhérent)
Polynésie Française  (pas d’adhérent)
Guadeloupe (pas d’adhérent)
Réunion (pas d’adhérent)

30 35
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20 33

 10

9 8
50 39

27 24

5 9

6 5

29 31

20 37

221 adhérents individuels

242 adhérents structures 

1415
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Ressources humaines
 
La Fédération est constituée d’une équipe salariée, avec 
2 personnes à temps plein, en contrat de 35h à durée 
indéterminée.
 
Départs et recrutements

Fabienne Cossin a rejoint l’équipe en janvier 2018 pour 
un stage de 6 mois centré sur l’Observation Participative 
et Partagée. 
Jérôme Naissant a quitté son poste le 17 janvier 2018. 
Il a été remplacé par Clémence Tonfoni, qui a rejoint 
l’équipe le 3 avril 2018.
 
Formation réalisée par l´équipe salariée (ex-
terne/interne)

Amandine Canistro a suivi une formation de 3 jours « 
InDesign Perfectionnement » en novembre 2018. 
Clémence Tonfoni a suivi une formation de deux 
semaines « Comptabilité, Gestion, Finance » en 
décembre 2018 et janvier 2019.
 
Maison des réseaux et mutualisation

La Fédération Nationale poursuit un partage de 
bureaux avec la Fédération des arts de la rue en Île-
de-France et une mutualisation, avec les structures 
adhérentes de l’UFISC, des salles de réunions, de la 
cuisine, du photocopieur, du réseau informatique, de la 
documentation et de la veille administrative et sociale.

Avec le départ du SMA (Syndicat des Musiques 
Actuelles) de la Maison des réseaux, l’opportunité d’un 
agrandissement des bureaux s’est présentée. Face aux 
besoins avec le renfort de stagiaires et de chargés de 
mission, la Fédération Nationale et la FéRue (fédération 
des arts de la rue en Ile-de-France) se sont positionnées 
pour occuper ce bureau supplémentaire jusqu’en 
décembre 2017. Il a été récupéré par l’UFISC en 2018.

Suite à plusieurs sinistres (incendie, fuites d’eau, 
effondrement d’une partie des plafonds), la Maison 
des réseaux se détériore rapidement et le projet 
d’agrandissement a été abandonné.

Une recherche active de pistes de relogement est toujours 
menée.
 
Vie associative
 
La Fédération s’articule autour d’une coordination 
générale en relation avec :

◊ le Conseil d’Administration (CA), comité de pilotage 
de l’organisation. Il est composé de 20 membres et de 
11 délégués régionaux, élus chaque année. Tous ont un 
droit de vote. Le CA décide des grands axes d’orientation 
de la Fédération
◊ le Bureau, élu au sein du Conseil d’Administration. Il est 
composé de 6 membres en charge notamment des relations 
avec les institutions nationales, des ressources humaines, 
de la gestion financière et administrative de l’association.  
L’ensemble des adhérents participe bénévolement aux 
travaux de la Fédération en fonction de leurs centres 
d’intérêts et des commissions s’organisant autour des 
actions de l’année.

En 2018, la Fédération a organisé 7 conseils         
d’administration :

◊ Mardi 13 et mercredi 14 février 2018, à la Maison des 
Réseaux Artistiques et Culturels , Paris (75)
◊ Lundi 26 mars 2018, à la Maison des Réseaux  
Artistiques et Culturels, Paris (75)
◊ Mardi 27 mars 2018 au Cirque Electrique, Paris (75)
◊ Mercredi 16 mai 2018, à la Maison des Réseaux  
Artistiques et Culturels, Paris (75)
◊ Jeudi 21 juin 2018, à la Maison des Réseaux  Artistiques 
et Culturels, Paris (75)
◊ Mercredi 12 septembre 2018, à la Maison des Réseaux 
Artistiques et Culturels, Paris (75)
◊ Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018, à La Gare 
Expérimentale, Paris (75)
 

03_Organisation 
interne
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En 2018, l’Assemblée Générale de la Fédération 
Nationale des Arts de la Rue s’est tenue le mardi 27 
mars au Cirque Electrique.

Financements
 
Le conventionnement triennal avec la Direction 
Générale de la Création Artistique (DGCA), a été 
renouvelé pour trois ans sur la période 2016-2018, 
avec une subvention annuelle portée à hauteur de 100 
000€ par an. Cette augmentation de 31 200€ fait suite 
à l’accroissement des chantiers et des missions de la 
Fédération.

La Fédération dispose par ailleurs de ressources propres 
générées par les cotisations des adhérents, les recettes 
des BOUMS (buvettes ouvertes utopiques et mobiles) 
tenues l’été lors des festivals et des ventes de tee-shirts et 
de badges sur les festivals. 

La suppression des dispositifs d’aides à l’emploi CAE 
dont a pu bénéficier la Fédération sur plusieurs contrats 
en 2016 et 2017 a été impactant pour le budget de 
la Fédération, qui a du réajuster son budget 2018 en 
fonction de cette baisse de financement.
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04_Les actions 
2018

fonctionné. Cela est dû à un travail en amont entre les 
animateurs des ateliers et les « témoins », un travail qui 
avait fait défaut l’année précédente et qui a donc été pris 
en compte cette année.

©Jean-Luc Prevost

Les intervenants ont été choisis par la Fédération 
Nationale et la FAREST. 
La Francomtoise de Rue, collectif de compagnies et 
d’artistes de théâtre tout terrain, a eu carte blanche pour 
cet événement et a proposé tout au long de ces deux 
jours des actions artistiques :

•	 un accueil artistique : à l’entrée du Petit Kursaal, 
une forêt de sapins accueillait les participants avec un 
chocolat chaud et des tartines de cancoillotte. Des 
séances de ski étaient proposées aux participants.

•	 une décoration fermière : la scène de la salle plénière 
du Petit Kursaal était revisitée comme une vieille 
ferme franc-comtoise avec un couple de fermiers qui 
épluchait des légumes tout en commentant les diverses 
présentations de nos intervenants.

•	 une déambulation artistique : pour emmener les 
participants du Kursaal à La Rodia (SMAC) où se tenait 
la soirée conviviale, la Francomtoise de Rue avait décidé 
de faire une excursion « artistique » dotée de points de 
rendez-vous : ainsi tous les participants ont été équipés 

8ème Université Buissonnière des arts de la 
rue à Besançon, les 9 et 10 janvier 2018

Cette année la 8ème édition de l’Université 
Buissonnière des arts de la rue, événement phare 
et attendu de la Fédération Nationale, s’est déroulée 
à Besançon, en collaboration avec la FAREST – 
Fédération Régionale des Arts de la Rue du Grand Est 
et de Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec 
Le Kursaal, la Ville de Besançon, la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-
Compté. Avec un total de 182 participants, cette édition 
a été un succès. 

La thématique était celle des « Communs », avec l’envie 
de s’approcher le plus possible de cas concrets et de 
comment cette notion s’applique aux arts de la rue. Des 
ateliers ont également été mis en place, et ont très bien 

CONTACTS
Fédération Nationale des Arts de la Rue
Amandine Canistro
06 33 81 22 93 / amandine@federationartsdelarue.org

FAREST
Lucile Chesnais
07 82 02 23 72 / coordination.farest@gmail.com  / 

Informations pratiques : 
et possibilité d’hébergement.
Inscription et programme sur : 

__
À l’occasion des 20 ans de la Fédération nationale des arts de la  
Artcena publie une vidéo retraçant l’histoire du secteur qui sera 
projetée en exclusivité lors de l’Université Buissonnière.

Remerciements à tous les bénévoles qui ont participé 
à l’organisation de cette Université Buissonnière.

À contre-courant d’un individualisme forcené, 
l’époque est  à la mise en commun selon l’adage 
que “nous sommes plus forts ensemble que 
tout(e) seul(e)”. Agir di�éremment, de la  norme, 
de la règle, loin de sentiers battus et rebattus 
pour se réapproprier le temps, l’espace, 
la  pensée, nos vies.

Comme Jean-Michel Lucas nous l’avait  révélé à 
propos des  Droits Culturels  : «  Vous les  pratiquez 
au jour le  jour, sans savoir qu’ils  font partie de 
la  déclaration de Fribourg sur les  droits culturels 
(2007)  ». En va-t-il de même pour ces  mises en 
commun, en communauté, en co-construction, 
qui irriguent nos  pratiques depuis longtemps 
avec ce souci de  l’intérêt général  ? Comment 
pouvons-nous être plus forts ensemble, plutôt 
qu’isolés et  fragilisés par une conjoncture 
qui nous est chaque jour plus défavorable  ? 
Quelles  lectures pouvons-nous faire de nos 
pratiques à  travers le prisme des  «  communs  »  ? 
C’est sur cette thématique que notre prochaine 
Université Buissonnière nous propose 
de plancher.

Co-organisée par la Fédération nationale des  arts de la rue 
et la FAR-EST, la  Fédération régionale des arts de  la rue 
Grand  Est et  Bourgogne-Franche-Comté, en  partenariat avec 
la Ville  de Besançon, la Région  Bourgogne-Franche-Comté, 
la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et La Rodia, cette  8e Université 
Buissonnière des  Arts de la Rue se tiendra à  Besançon, 
les 9 et 10 janvier  2018.
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de petits leds et ont composé plusieurs cordées. Sur leur 
chemin, ils ont rencontré une scène de marionnettes par 
la Cie Les Manches à Balais avec la célèbre marionnette 
bisontine Le Barbizier, un mariage entre la Bourgogne 
et la Franche-Comté, des textes des grands auteurs 
régionaux ainsi qu’un feu de Bengale pour les accueillir 
à La Rodia.

Les participants ont été ravis de ces petites touches 
artistiques bien franc-comtoises.
Une soirée conviviale a également été organisée à La 
Rodia.
La synthèse de cette Université Buissonnière est en ligne 
sur le site de la Fédération Nationale des Arts de la Rue.
 

Les BIS de Nantes
 
En janvier 2018, la Fédération a marqué sa présence 
aux BIS de Nantes, en organisant un atelier sur le 1% 
Travaux Publics pour la création artistique en espace 
public intitulé : « Réflexions et expérimentations en 
cours autour du 1% Travaux Publics pour la création en 
espace public ». 

Avec près de 40 participants, cet atelier a suscité un 
vif intérêt. L’objectif était de présenter différents 
témoignages restituant des expériences réussies menées, 
les freins rencontrés et les leviers possibles, notamment 
au travers de la « La Fabrique Citoyenne et Poétique des 
Capucins – BREST ». 

Étaient présents, pour présenter ce projet, un 
représentant du service Culture de Brest Métropole et 
un représentant du Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public Le Fourneau.
 
La Journée du souvenir vivant
 
La Bibliothèque nationale de France (BnF) et la 
Fédération Nationale des Arts de la Rue faisaient face 
depuis plusieurs années à un constat : très peu d’archives 
sur les arts de la rue se trouvaient à la BnF. Elles ont 
réfléchi ensemble, pendant plus d’un an et avec le 
concours de Frédéric Fort, représentant arts de la rue 
à la SACD à ce moment, à un événement qui pourrait 
parvenir à sensibiliser sur ces questions de traces, et 
encourager tous les acteurs des arts de la rue à déposer 
leurs archives, leurs traces, leurs souvenirs vivants à la 
BnF. 

Plusieurs annonces ont été publiées dans les réseaux de 
la Fédération pour mobiliser les artistes et compagnies 
d’arts de la rue sur cette journée et la co-construire 
ensemble.

Cette journée a été pensée comme un moment 
spectaculaire et de sensibilisation. De 15h à 17h, les 
compagnies, structures et acteurs des arts de la rue qui 
ont souhaité participer à l’événement ont amené leurs 
souvenir(s) vivant(s) qu’ils ont fait partager dans le 
square Louvois, juste en face de l’entrée de la BnF. Les 
histoires liées à ces souvenirs ont pris différentes formes 
: elles ont pu être racontées, chorégraphiées, exposées. 

A 17h, une quinzaine d’objets choisis, symboliques, 
représentant des moments forts de l’histoire des arts 
de la rue, ont traversé la rue pour entrer à la BnF par 
la fenêtre. Ils y ont été hissés selon une scénographie 
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définie par Antoine Le Menestrel (Compagnie Lézards 
bleus), pour offrir un spectacle vertical, visuellement 
spectaculaire.

© Xavier Cantat
 
Suite à cette quinzaine d’objets hissés, dont l’histoire 
a été racontée au fur et à mesure par Frédéric Fort 
(Compagnie Annibal et ses éléphants, directeur 
artistique de l’événement) les portes de la BnF se 
sont ouvertes. A l’intérieur de la Cour de la BnF, une 
exposition de photographies ayant pour thème les arts 
de la rue était présentée sur quatre bâches suspendues 
sur les façades de la BnF. Un cocktail a également été 
offert par la Fédération pour clôturer l’événement. 

L’événement a eu lieu le samedi 7 avril 2018, de 15h à 
17h30 dans le square Louvois et la rue Richelieu, puis 
de 17h30 à 20h dans la cour de la BnF (site Richelieu). 
Environ 300 personnes ont assisté à l’événement, la 
performance d’Antoine Le Menestrel ayant notamment 
attiré un public non convoqué.

Les objectifs fixés par cette journée ont été atteints :

1) Sensibiliser les compagnies arts de la rue à l’importance 
de la préservation de leurs archives : que cela soit tant 
par le nombre de compagnies historiques présentes à 
l’événement que par les réactions que nous avons eu par 
mails sur les différents réseaux de diffusion, nous avons 
pu remarquer que les compagnies ont pris conscience, 
avec cet événement, de l’importance de déposer leurs 
archives afin que soit conservée l’historique des arts de 
la rue. Ce mouvement artistique est jeune et la prise de 
conscience est donc encore à provoquer, stimuler. Cet 
événement y a contribué.

2) Faire un moment symbolique et « manifestif » : le 
public a été au rendez-vous, dans le parc mais aussi lors 
de la très belle performance d’Antoine le Menestrel, qui 
est descendu de la façade de la BnF et a aidé à hisser les 
objets par la fenêtre.

3) Toucher un public plus large : la BnF a fait un facebook 
live de l’événement (partagé par la Fédération) et s’est 
félicitée de l’audience qu’elle en a eu : de nombreux pays 
ont regardé ce Facebook live, il y ainsi eu des personnes 
en Europe, en Afrique et même jusqu’en Amérique 
Latine qui ont pu profiter de cet événement.

© Xavier Cantat

L’Interrégionale
Les 11 et 12 décembre 2018
Ateliers Frappaz, Lyon

Rendez-vous annuel de la Fédération Nationale, 
l’Interrégionale est un moment très important pour 
son réseau de 11 Fédérations Régionales. Cette année, 
elle a été organisée en lien avec la Fédération Régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes (Fédé AURA).
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Lors de la première journée, les participants ont présenté 
les différents chantiers qu’ils menaient dans leur région, 
les difficultés qu’ils rencontraient et les atouts de leur 
fédération. 

La deuxième journée a été consacrée à un travail en 
atelier, qui s’est concentré essentiellement sur le lien entre 
Fédérations Régionales et Fédération Nationale. Un 
déplacement régulier des coordinatrices de la Fédération 
Nationale, pour faire le lien entre chantier régionaux 
et nationaux, a été acté, ainsi qu’une consultation des 
adhérents sur les attentes qu’ils pourraient avoir sur 
l’action de la Fédération Nationale.
 

Ces temps de rencontre interrégionaux sont essentiels 
puisqu’ils offrent l’opportunité de dialoguer 
entre fédérations, de trouver de l’entraide et de 
l’accompagnement entre administrateurs. 
Ils permettent une meilleure appréhension des enjeux à 
un niveau national et renforce l’esprit de coopération, 
la coordination et la communication entre Fédérations 
Régionales et Fédération Nationale. 
 
Comme à l’issu de la précédente Interrégionale, 
l’ensemble des présents a manifesté l’envie de poursuivre 
ce travail, en tentant de prévoir des rencontres 
interrégionales plus fréquentes.
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Plusieurs commissions de travail ont été effectives 
cette année, pour porter des dispositifs où des réflexions 
au sein de la Fédération :
 
Commission 1% Travaux Publics pour la 
Création et l’Action artistique en Espaces 
Publics

La Fédération Nationale des Arts de la Rue porte la 
proposition de consacrer volontairement 1% du coût 
des opérations de travaux publics afin de financer des 
projets artistiques et culturels dans l’espace public.

Fort du modèle du 1% artistique (dit « décoratif » ou 
« bâtiment public ») qui a pour objectif de mettre en 
relation le citoyen avec des œuvres d’arts plastiques 
contemporaines, il s’agit ici, sans rien enlever à ce 
dispositif, d’en créer un nouveau, distinct, qui inclurait 
toute la diversité de la création artistique. Ce 1% 
concernerait les budgets de création ou de rénovation 
de l’espace public, de travaux de voirie, de réseaux 
souterrains ou de transport, d’opérations d’urbanisme 
et d’aménagements urbains (ZAC), d’opération de 
renouvellement urbain, etc. (à l’exclusion des bâtiments 
publics déjà concernés par le 1% artistique).

Il s’agit d’accompagner le développement des Arts de 
la Rue en milieu urbain comme en milieu rural et leur 
reconnaissance dans l’espace social par un dispositif 
de politique culturelle permettant et invitant l’action 
artistique dans la fabrique de la ville et des territoires.

En 2018, la Fédération Nationale en lien avec les 
Fédérations Régionales a participé et organisé des 
échanges sur le 1% pour sensibiliser les élus, artistes, 
citoyens, urbanistes, et pour nourrir la réflexion. 
Cette thématique a été intégrée au programme de la 
rencontre « Co-Construisons nos espaces publics », 
organisée sur une journée et initiée par la Fédération 
Nationale et organisée avec la Ville de Chalon-sur-

Saône et l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité (AMF). L’après-midi 
de cette journée a ainsi été consacré à la thématique                            
« Le 1% Travaux Publics pour la création artistique 
dans l’espace public : un nouveau dispositif de politique 
culturelle ». A travers un retour d’expérience des 
territoires, il y a été évoqué les nouveaux dispositifs de 
financement pérenne qui pourraient être envisagés pour 
la création artistique dans l’espace public. 

La commission a également initié en 2018 une réflexion 
sur la publication d’un livre blanc sur le sujet dont la 
publication est prévue pour 2019. La rédaction de ce 
livre-blanc a été confiée à Valérie de Saint-Do. A travers 
un certain nombre d’exemples, choisis par la commission 
en lien avec les Fédérations Régionales, ce livret a pour 
ambition de susciter l’envie des élu.e.s de s’emparer de ce 
dispositif, tout en donnant aux techniciens les éléments 
administratifs pour sa mise en place effective. 

Commission SODAREP (Schéma 
d’Orientation et de Développement des Arts 
de la Rue et de l’Espace public)
 
Le lancement du SODAREP dans la Drôme baptisé 
Concertation sur la Création en Espace Public (CCEP) 
a eu lieu le 19 septembre 2017. Il est porté par la 
Fédération Régionale Auvergne-Rhône-Alpes. D’autres 
préconfigurations de SODAREP sont en cours à 
Grenoble et sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
La commission de la Fédération Nationale soutient la 
réflexion et la création de SODAREP, la plupart étant 
impulsés par les Fédérations Régionales des Arts de la 
Rue. Elle continue son travail de mobilisation sur ce 
chantier. 

La Fédération rejoint le groupe de travail sur les 
démarches de concertations territoriales en 2018, au 
sein de l’UFISC, pour échanger autour des SOLIMA, 
SODAVI, SODAREP, SODAM et autres acronymes.

05_Les commissions de 
travail et les chantiers 
thématiques en 2018
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Elle participe également au Groupe de Travail pour les 
lieux de musiques actuelles de la DGCA.

Commission Sûreté dans l’espace public

Les multiples prolongations de l’état d’urgence 
et l’entrée en vigueur le 31 octobre 2017 de la loi 
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme ont fortement impacté le secteur culturel. 
Les arts de la rue sont les plus touchés par ces mesures 
de sécurité puisqu’ils se produisent hors des lieux dédiés 
au spectacle, à ciel ouvert et majoritairement dans des 
espaces sans billetterie et sans possibilité de contrôler la 
jauge.
La Fédération Nationale des Arts de la Rue défend 
les projets et les valeurs en jeu, chaque fois qu’elle est 
sollicitée, ouvrant le dialogue avec les collectivités et 
l’Etat sur ces situations dramatiques vécues par des 
festivals, des compagnies et des Centres Nationaux des 
Arts de la Rue.

En 2018, la Fédération Nationale, a travers sa commission 
sur le sujet, a été sollicitée  à plusieurs reprises sur cette 
question de la sûreté des manifestations culturelles 
se déroulant dans l’espace public. Elle a été invitée à 
participer au « Dialogue national de sécurité » organisé 
par le secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale le 3 mai 2018. La Fédération Nationale a 
également participé à la présentation de l’instruction 
ministérielle relative aux services d’ordre indemnisés 
(SOI) le 7 juin 2018.
 
Commission « 9ème Université Buissonnière 
des arts de la rue »

Cette commission a été montée pour la préparation 
logistique, technique et l’écriture du programme de 
ce temps incontournable de réflexion collective de la 
profession.
Cette commission a réuni des membres de la Fédération 
Nationale et de la Fédération Grand’Rue, fédération 
régionale des arts de la rue en Nouvelle Aquitaine, qui a 
accueilli l’événement à Limoges les 12, 13 et 14 février 
2019. 
 
Commission « Communication »

Cette commission œuvre à la conception et la réalisation 
de l’ensemble des supports de communication, 
d’information et de sensibilisation produits par la 
Fédération. En 2018, elle a continué sa réflexion 
autour de la refonte de la charte graphique et a travaillé 
à l’écriture du cahier des charges et de la structure du 

futur site internet de la Fédération. La volonté d’un 
site internet mettant davantage en avant le réseau 
de la Fédération Nationale, fort de l’existence de 
Fédérations Régionales couvrant l’ensemble du territoire 
métropolitain, a amené une réflexion en concertation 
avec les Fédérations Régionales, qui a pris du temps 
mais a abouti à un cahier des charges fourni, ayant reçu 
diverses contributions.
Le prestataire a été choisi début 2019 et le travail sur 
le nouveau site internet ainsi que la nouvelle charte 
graphique va se faire sur le premier semestre 2019. 
 
IFAPS et commission internationale
 
L’année 2018 a été une année riche en événements pour 
L’IFAPS. Après le dépôt d’un projet Europe Creative en 
janvier 2018 qui n’a pas abouti mais a eu le mérite de 
relancer une belle dynamique au sein de cette Fédération 
internationale, une Assemblée Générale de l’IFAPS s’est 
tenue le 6 août 2018 lors du festival La Plage des Six 
Pompes à la Chaux de Fonds, en Suisse. 
Cela a été l’occasion de renouveler le Bureau de la 
Fédération, avec l’élection d’une nouvelle présidente : 
Laetitia Lafforgue.

Liste des membres élus : 
Laetitia Lafforgue (FRANCE), Présidente
Natacha Kmarin (SUISSE), Vice-Présidente 
Clair Howells (ALLEMAGNE), Secrétaire 
Peggy Desmeules (FRANCE), Trésorière
 
Une rencontre professionnelle a également été organisée 
le 6 août par l’IFAPS dans le cadre du festival La Plage 
des Six Pompes, à la suite de laquelle la Fédération 
belge Aires Libres et la Fédération espagnole PATEA 
ont marqué leur intérêt d’adhérer à l’IFAPS, adhésion 
qu’elles ont prise début 2019.

L’IFAPS est ainsi désormais composée de :
La Fédération Nationale des arts de la rue française, 
La Fédération des Arts de la Rue Suisse (FARS)
La Bundesverband Theater im Öffentlichen Raum e.V. 
(Association allemande des professionnels du théâtre en 
espace public) 
ACMUR Burkina Faso (association arts, clowns, 
marionnettes et musiques dans nos rues)
PATEA, Fédération des arts de la rue en Espagne
AIRES LIBRES, Fédération des arts de la rue, des arts 
forains et des arts du cirque en Belgique Francophone
 
Après trois ans d’existence, l’IFAPS œuvre désormais 
pour agrandir le cercle et convaincre ses homologues 
européens et du monde entier de nous rejoindre pour 
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porter une parole politique transnationale et forte, 
engager un projet pour la défense de la création dans 
l’espace public au niveau européen et international, 
militer pour faciliter la mobilité des artistes et le 
développement transfrontalier des projets artistiques en 
espace public.
Cette Fédération internationale, basée pour l’instant 
à Paris, a vocation à venir en appui à toute initiative 
de structuration dans les pays où il n’existe pas de 
fédération.

Les chantiers portés par la Fédération en 2018

La Cartographie

Un projet collaboratif de cartographie à l’échelle 
régionale et nationale a été initié par la Fédération des arts 
de la rue Auvergne-Rhône-Alpes. Cet outil important 
permet une meilleure connaissance du secteur des arts 
de la rue mais aussi une meilleure interconnaissance des 
acteurs. L’année 2018 a vu la continuité de ce chantier, 
avec un appui d’une des coordinatrices de la Fédération 
Nationale aux Fédérations Régionales qui avaient besoin 
d’aide dans la prise en main de l’outil ou dans la mise en 
ligne des données.
 

 

Chaque Fédération peut se saisir de l’outil, permettant 
de construire une cartographie nationale évolutive des 
acteurs de la création dans l’espace public.
Le champs que recouvre les arts de la rue implique de 
nombreux acteurs diversifiés sur l’ensemble du territoire 
français. 

Cette cartographie a pour objectifs de :

◊ recenser l’ensemble des acteurs (compagnies, col-
lectifs, lieux de fabrique, de résidence, de diffusion...)

◊ permettre aux acteurs de s’identifier

◊ être en mesure d’avoir des données chiffrées et 
pédagogiques pour affiner notre connaissance et notre 
défense du secteur des arts de la rue

◊ analyser les besoins pour les acteurs en fonction des 
résultats
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D’un point de vue plus large, cette cartographie est le 
point de départ pour la mise en place de SODAREP 
[Schéma d’Orientation et de Développement des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public], et un outil 
précieux pour l’Observation Participative et Partagée.

Gouvernance

La Fédération compte aujourd’hui près de 500 
adhérents, et est forte de ses 11 Fédérations Régionales. 
Il est nécessaire de se questionner sur la manière de 
fonctionner de ce large réseau. 

A la demande des adhérents lors de la précédente 
Assemblée Générale en 2018, le Conseil d’Administration 
fut mandaté pour travailler sur la gouvernance de la 
Fédération avec les Fédérations Régionales. Plusieurs 
temps de travail ont été organisés, rassemblant des 
membres de différentes fédérations, qui ont permis 
d’initier des axes de développement :  

•	 L’accompagnement de développement territorial via 
un accompagnement renforcé des fédérations les plus 
fragiles et/ou les plus en demande entre Fédérations 
Régionales elles mêmes et par la Fédération Nationale. 

•	  La mise en place concrète d’outils partagés et 
mutualisés pour parfaire la communication et la 
circulation d’informations entre les fédérations

•	 La co-construction du projet associatif de la 
Fédération Nationale et des chantiers menés avec les 
régions

Les enjeux sont d’œuvrer à une articulation plus concrète 
des travaux du local au national. 
Aussi, la réflexion autour d’une gouvernance davantage 
partagée a animé les membres de la commission, ce pour 
quoi des changements statutaires sont proposés lors de la 
prochaine Assemblée Générale Extraordinaire le 9 avril 
2019. Ces modifications soumises au vote visent à faire 
évoluer la composition du Conseil d’Administration et 
de son bureau, laissant entre autres une possibilité à la 
co-présidence. 
                      
Représentatitivé

Depuis 2014, ce chantier s’est créé et porte sur le 
reconnaissance de la Fédération Nationale comme 
organisation professionnelle représentative, l’autorisant 
à sièger à des instances paritaires de négociation 
concernant nos activités professionnelles. La Fédération 
avait participé au comptage de la représentativité des 

organisations professionnelles en 2017. Au terme de 
l’examen vérifié de notre candidature à la représentativité 
patronale dans la branche de la Convention Nationale 
des Entreprises Artistiques et Culturelles – CCNEAC -, 
nous avions fait l’objet d’un courrier d’une organisation 
consœur s’opposant à notre venue dans le paysage paritaire 
du spectacle vivant public. Sans pour autant remettre en 
cause notre influence dans notre secteur professionnel, 
notre fédération telle qu’elle est aujourd’hui organisée 
fédère en plus des entreprises employeurs, des adhérents 
individuels. Il nous avait alors été conseillé de clarifier 
cette particularité pour une candidature en 2021. Nous 
devons donc faire évoluer nos statuts pour garantir la 
représentativité auprès de la direction du travail. 

Par souci d’efficacité et de logique, la commission 
Gouvernance s’est aussi chargée du sujet de la 
représentativité. 

L’Observation Participative et partagée 
(OPP)

L’OPP est essentielle à la bonne connaissance du champ 
des arts de la rue et permet de disposer de nos propres 
chiffres sur ce que représentent les arts de la rue en France 
aujourd’hui. Être outillé pour réagir collectivement aux 
différentes situations qui se présentent est essentiel.

L’OPP a été mise en œuvre en 2018 et une enquête 
portant sur les lieux arts de la rue adhérents est en cours 
de finalisation. Cette enquête  a démarré avec l’embauche 
d’une stagiaire dédiée à cette mission, Fabienne Cossin, 
sociologue de formation, en formation continue, 
qui a animé et mené avec les adhérents structures le 
bon remplissage du questionnaire sur la plateforme  
participative en ligne GIMIC. Elle a été rejointe sur 
cette mission en avril par la nouvelle coordinatrice de 
la Fédération Nationale, Clémence Tonfoni. En lien 
avec OPALE et la commission OPP, elles ont produit 
les premières analyses et conduit les premiers états des 
lieux collectivement partagés. 

Le travail d’observation mené par la Fédération doit être 
poursuivi. 

En 2019, la Fédération Nationale lance une nouvelle 
enquête portant sur les données 2018 des compagnies 
et les festivals arts de la rue. 
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Les actions portées  au sein de l UFISC

 

La Fédération demeure engagée au sein de l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles), 
avec 3 délégués qui siègent dans son conseil d’administration et le suivi d’un salarié permanent (avec une seule 
voix en cas de vote). Les trois délégués sont Serge Calvier qui en tant que vice-président de l’UFISC, suit 
particulièrement les travaux en lien avec le Ministère de la Culture concernant les politiques culturelles, Laetitia 
Lafforgue qui en tant que porte-parole de l’UFISC est associée aux travaux de son bureau et suit particulièrement 
les enjeux autour des droits culturels, et Bernadette Baratier qui participe aux diverses commissions sur l’ESS et 
les dispositifs de concertations (SODAREP, SOLIMA, etc.).

L’UFISC contribue à rendre visible un tiers secteur artistique et culturel, ses valeurs et ses pratiques. L’Union réunit 
aujourd’hui quinze organisations professionnelles représentant des entreprises du spectacle vivant, du spectacle 
enregistré et des arts plastiques. L’Union, comme espace collectif de réflexion, de travail et de mobilisation, 
investit la reconnaissance des pratiques des acteurs artistiques et culturels et le renouvellement des politiques 
publiques en se saisissant des enjeux démocratiques (droits humains et initiatives citoyennes), de la gouvernance 
territoriale (réforme et co-construction), des nouvelles solidarités et d’une économie plurielle. A travers une 
diversité d’actions portées collectivement, elle permet la prise en compte progressive d’un secteur culturel de 
l’économie solidaire.
Suite à la réflexion menée tout au long de l’année 2017, le CA a validé 3 axes de travail stratégique pour l’Union 
sur les trois ans : 

•	 TRAVAIL - Fils rouges : Structuration professionnelle, Droits, Economie solidaire / innovation sociale

•	 DIVERSITE - Fils rouges : Droits culturels, Définitions / action citoyenne / identité

•	 COOPERATION - Fils rouges : Co-construction, Projets de territoire, Economie solidaire, Droits 
démocratiques, Commun

Le projet 2018 de l’UFISC s’est inscrit dans une année de transition pour l’Union sur ses moyens de fonctionnement 
et son organisation. Globalement les trois fonctions construites au sein de l’Union restent déclinées : 
•	Une	fonction	de	contribution	à	la	structuration	et	à	la	co-construction	des	politiques	et	cadres	normatifs
•	Une	fonction	de	construction	de	discours,	de	recherche	&	développement,	de	valorisation	et	d’observation
•	Une	fonction	d’appui,	d’accompagnement	et	de	ressources,	en	particulier	vers	ses	membres

La présidente de l’UFISC est Stéphanie Thomas (Fédélima).
L’Union siège au bureau du CNPS (Conseil National des Professions du Spectacle) en la personne de sa déléguée 
nationale Patricia COLER et a entre autres participé activement à la création du FONPEPS, aux travaux sur les 
décrets et arrêtés concernant les labels d’Etat, les circulaires régissant les conventionnements et résidences, ainsi 
que les aides à la production.

Partenaire du CNAM et du RTES (Réseau territorial de l’économie solidaire), l’Union participe à la démarche de 
recherche-action sur la co-construction des politiques publiques, à un groupe de travail « Culture et ESS » dédié 
aux politiques territoriales (en Région Île-de-France, en Région Bretagne et en Région Centre), à la démarche 
« Culture, communs et solidarités » en lien avec le Collectif des associations citoyennes et le Mouvement pour 
l’Economie solidaire, plusieurs réseaux culturels et en coopération scientifique avec le Collège d’Etudes Mondiales. 
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L’Union a adhéré à la CRESS Île-de-France et fait partie du bureau. Sur le terrain de l’économie solidaire, l’Union 
a participé aux temps forts « Entreprendre dans la culture » organisés par le Ministère de la Culture.

Par l’intermédiaire de l’UFISC, la Fédération Nationale a été auditionnée par des commissions parlementaires 
et/ou sénatoriales, sur des sujets tels que le budget culturel de l’Etat, la suppression des emplois aidés ou encore 
l’emploi dans le secteur culturel.

L’UFISC entretient un dialogue avec d’autres réseaux européens et internationaux (LIVE DMA, AILF, RIPESS 
Europe...) et livre des analyses et des contributions sur les politiques européennes qui impactent le champ de la 
culture.

Pour finir notons la participation active de l’Union à la vie associative et aux actions mutualisées comme la Maison 
des Réseaux artistiques et culturels, à l’Observation Participative et Partagée, aux formations et aux événements 
tels les BIS ou la Maison professionnelle du spectacle vivant en Avignon.

Dans le cadre des échanges inter-réseaux la Fédération est invitée à participer au GTLIMA (groupe de travail des 
lieux de musiques actuelles). Ce groupe de travail réunit la DGCA et les représentants des employeurs et salariés 
du secteur musiques actuelles, ainsi qu’une personnalité qualifiée (en l’occurrence Jean-François Burgos - FNCC). 
A noter que l’UFISC a constitué en février dernier un groupe de travail regroupant toutes les organisations 
mettant en oeuvre des procédures de concertations territoriales : les SOSO (SOLIMA, SODAREP, SODAVI, 
SODAM, etc) dont bien sur fait partie la Fédération des Arts de la Rue.

                                                                                 ………

Les Droits culturels

La Fédération est partie prenante du projet sur « Recherche-action pour une démarche de progrès sur les droits 
culturels », proposé par l’UFISC et ses organisations membres, né de la volonté de réunir les acteurs culturels et 
au-delà, pour construire, ensemble, un espace d’outillage coopératif, de services mutualisés et d’accompagnement.
L’expérimentation en Région Nouvelle-Aquitaine appelée « Volontaires pour les droits culturels », portée 
notamment par Jean-Michel Lucas, poursuit son travail. 

Comme l’avait proposé Jean-Michel Lucas, cette expérimentation passe par une évaluation, pour une période de 
dix-huit mois, des actions des structures à l’aune de leur application des droits culturels. La Fédération Grand’rue 
est associée à cette démarche.
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06_Communication /
Visibilité 

Bilan communication 2018

Cette année, la Fédération s’est consacrée à plusieurs thématiques : 

•	 la place des archives des arts de la rue, en organisant un évènement en partenariat avec la BnF pour faire 
prendre conscience aux compagnies arts de la rue de l’importance de conserver ses traces,

•	 la défense de la liberté de création et d’expression dans l’espace public face aux mesures prises dans le cadre 
de l’état d’urgence. Cette dernière a fait l’objet d’une rencontre organisée à Chalon-sur-Saône dans le cadre du 
festival Chalon dans la rue, en partenariat avec la ville de Chalon sur Saône et l’Association des Maires de France 
et Présidents d’Intercommunalité en juillet 2018, dans le cadre d’une journée d’échanges organisée par les trois 
organisations et intitulée « Co-Construisons nos espaces publics ».
 
Outils internes

Les listes
la Fédération Nationale émet chaque semaine sur «la liste Nationale « (liste internet partagée par tous nos 
adhérent.e.s) un agenda des activités de la Fédération Nationale intitulé « Cette semaine à la Fédé ».
 
Les sites internet
Le site de la Fédération est en refonte depuis le premier semestre 2019. L’année 2018 a vu un travail important se 
mettre en place pour définir un cahier des charges et trouver le prestataire adéquat. En parallèle de la refonte de ce 
site internet, une refonte de la charte graphique va également être entreprise. 
Le nouveau site internet de la Fédération devrait être prêt pour l’été 2019.
Outre le site de la Fédération Nationale, deux autres outils existent. Le site lartestpublic.fr, partagé avec 
l’UFISC, sur les comptes rendus de manifestations institutionnelles et de rendez-vous avec les élus, et le site                                
rueencampagne.org pour relayer les humeurs, propositions, coups de gueule de la profession, et qui fonctionne 
surtout dans les périodes d’élections présidentielle et législatives. Ce dernier fonctionne sous la forme d’un blog 
contributif.
 
Réseaux sociaux
La page twitter @Federue compte, en ce début d’année 2019, 1105 abonnés (soit 97 de plus qu’au début de l’année 
2018. Elle est un relais efficace des actualités de la profession, et un outil de campagne efficace.
Trois pages Facebook : Fédération des arts de la rue (5649 abonnés, soit 354 de plus qu’en 2017) ; Rue Libre ! 
(6181 abonnés) et L’art est public (1986 abonnés). On observe une bonne portée des publications (environ 5000 
personnes par semaine pour les pages de la Fédération des Arts de la rue et de L’art est public, avec des pics à 
10000).
Sachant que c’est le partage et les commentaires qui rendent une communication par réseau efficace, les adhérents 
sont invités à y contribuer pour la booster.
 
Tracts et dépliants
La Fédération Nationale édite chaque année un dépliant sur ses rencontres de l’été, en s’attachant à y intégrer dans 
la mesure du possible les rencontres des Fédérations Régionales s’étalant de juin à septembre. 
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Communication presse

Les communiqués
Pour annoncer l’évènement à la BnF, un communiqué de presse a été rédigé et a permis une belle visibilité de cette 
manifestation en amont. 

 

La Bibliothèque nationale de France et la Fédération nationale des Arts de la Rue, en partenariat 
avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et ARTCENA - Centre national 
des arts du cirque, de la rue et du théâtre, se sont associées afin d’organiser un événement festif 
et inédit qui symbolise la richesse du patrimoine des arts de la rue et rappelle la nécessité d’en 
préserver les souvenirs. Ce sont ainsi 50 années de présence artistique dans l’espace public qui 
seront célébrées. 

En mai 68, les étudiants des Beaux-Arts s’emparent des murs des villes pour y exposer leur production.
En mai 2018 la Fédération des Arts de la Rue fête ses 20 ans d’existence. Entre ces deux dates, une 
profusion de spectacles a marqué la mémoire de celles et ceux qui ont vécu l’émergence des arts de 
la rue dans l’espace urbain. Un enchaînement de dates qui sont les repères de la structuration de ce 
mouvement artistique et citoyen.

Le département des Arts du spectacle de la BnF conserve de nombreux ensembles sur les arts de la rue 
: archives de Michel Crespin, artiste et fondateur du festival d’Aurillac, ainsi que de Lieux publics et de 
la Cité des arts de la rue à Marseille, des fonds de compagnies comme Houdart-Heuclin (dont les Padox, 
étranges marionnettes habitées, croisées lors des journées d’inauguration du site Richelieu rénové en 
janvier 2017) et des photographies dont celles de Jean-Pierre Estournet et Joël Verhoustraeten.

Le samedi 7 avril 2018, les Arts de la rue 
fêtent l’entrée de leurs souvenirs à la BnF

Communiqué de presse
Avril 2018

Contacts presse BnF
Claudine Hermabessière, cheffe du service de presse et des partenariats médias
01 53 79 41 18 - claudine.hermabessiere@bnf.fr
Fiona Greep, chargée de communication presse - 01 53 79 41 14 - fiona.greep@bnf.fr
Contacts presse Fédération nationale des arts de la rue
Amandine Canistro - 01 42 03 91 12 - amandine@federationartsdelarue.org

Avec la participation d’Antoine le Ménestrel, qui partira à l’assaut de la façade de 
la BnF, de compagnies comme les Grandes Personnes, le Théâtre de l’Unité, la CIA, 
Décor sonore, Oposito, Generik Vapeur, Annibal et ses Éléphants ou Carabosse, ainsi 

que des éditions Deuxième époque. 
Une belle occasion de découvrir le site Richelieu de la BnF et notamment l’espace 

d’exposition de la Rotonde des Arts du spectacle.
 Informations pratiques 

Samedi 7 avril 2018 à partir de 15h à la Bibliothèque nationale de France
58, rue Richelieu Paris 2e

Le Menestrel Forcalquier-  Service à tous 
les étages-Cie Lézards Bleus ©Fred Massé

Compagnie Houdart-Heuclin/Melando, Les Padox aux journées 
Portes ouvertes du site Richelieu de la BnF, 2017 ©D.R

Compagnie Décor Sonore, Le Cinématophone. Festival d’Aurillac, 
1995. ©Joël Verhoustraeten

Richelieu
7 avril 2018 |
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A la suite de la rencontre « Co-construisons nos espaces publics », un communiqué de presse a été rédigé avec la 
ville de Chalon sur Saône et l’Association des Maires de France et Présidents d’Intercommunalité. 
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Ce communiqué a été appuyé par un communiqué de la FNCC qui a suivi quelques jours après « Evènements 
culturels dans l’espace public : harmoniser les exigences de sécurité et la liberté de création ». 
 
Presse
Un article dans Chroniques – 82 de la BnF a été publié avec une interview de Frédéric Fort, directeur artistique de 
l’évènement, et Lucile Rimbert, alors présidente de la Fédération Nationale des Arts de la Rue.
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Un article sur la journée d’échange à Chalon a été publié en ligne sur Info.Chalon1.

L’Echo a consacré un article sur l’économie des arts de la rue, intitulé « Arts de la rue, le difficile combat des 
compagnies », à l’occasion duquel le président de la Fédération, Jean-Luc Prevost, a été interviewé2. 

La Fédération sur la route

La Fédération maintient une relation proche avec ses adhérents et l’ensemble de la profession par la régularité des 
rendez-vous festifs et réflexifs qu’elle propose. Notre présence sur les festivals d’été permet d’aller à la rencontre 
d’un grand nombre d’adhérents mais aussi du public. Au cours de l’été 2018, la Fédération était présente sur les 
festivals Vivacité de Sotteville-Lès-Rouen, sur le festival d’Avignon en intervenant sur des rencontres organisées 
par l’UFISC, sur Chalon dans la Rue à Chalon-sur-Saône et au Festival International de théâtre de rue d’Aurillac.

En 2018, les rencontres de la Fédération ont affiché la volonté de travailler plus étroitement 
avec les Fédérations Régionales, dans une volonté de renforcer le dynamisme de ce réseau qui 
se développe considérablement :

Rencontre « La culture près de chez Nous et les arts de la rue » le samedi 23 juin, co-organisée avec la Fédération 
des Arts de la Rue en Normandie (Ministère de la Ruépublique) au festival Viva Cité de Sotteville-lès-Rouen

Rencontre « Se fédérer à l’international, quelle nécessité ? » le 20 juillet au festival Chalon dans la rue

Rencontre « Schéma d’Orientation et de Développement des Arts de la Rue et de l’Espace Public (S.O.D.A.R.E.P.) 
en Auvergne-Rhône-Alpes : un processus innovant au service de l’équité culturelle territoriale » co-organisée avec 
la Fédération des Arts de la Rue en Auvergne-Rhônes-Alpes. 

Le mercredi 18 juillet, à l’initiative de la Fédération Nationale, une Journée d’échanges « Co-construisons nos 
espaces publics » a été organisée avec la Ville de Chalon-sur-Saône, l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité. Cette journée a été l’occasion d’aborder deux grandes thématiques sur lesquelles la 
Fédération travaille en lien avec les collectivités territoriales : 

◊ Sécurité et sûreté : contexte et enjeux pour la création et la diffusion artistique dans l’espace public. Il s’agissait 
dans cette première partie de la journée d’aborder la problématique de la sûreté des manifestations culturelles qui 
se déroulent dans l’espace public. Depuis novembre 2015, il est demandé aux organisateurs d’événements culturels 
de mettre en place un dispositif global de sécurité du public intégrant les notions de sécurité et de sûreté, sans 
définition juridique de cette dernière. Sur le terrain, ces mesures induisent un transfert de responsabilité et de 
charge de l’État vers les organisateurs et les collectivités territoriales, premiers acteurs à assumer les surcoûts qui en 
découlent. Les discussions qui ont eu lieu lors de cette première matinée constructive ont permis la rédaction d’un 
communiqué de presse commun afin d’alerter l’État sur la situation. 
Les intervenants de cette table ronde étaient : Monsieur Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône ; Jérémy Pinto, 
adjoint au Maire de la Ville du Creusot, délégué à la Culture, à l’animation, à la vie étudiante et au jumelage, 
vice-président de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau, délégué à l’enseignement supérieur, la recherche 
et la formation ; Serge Calvier, vice-président de la Fédération Nationale des Arts de la Rue ; Jean-Marie Songy, 
directeur du Festival d’Aurillac ; Françoise Ducourtioux, directrice artistique du festival Les Zaccros d’ma Rue ; 
José Rubio, directeur technique et auteur du guide « Organiser un événement artistique dans l’espace public ».

1 http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2018/07/19/38677/journee-d-echanges-entre-la-ville-de-chalon-sur-
saone-l-amf-association-des-maires-de-france-et-la-federation-nationale-des-arts-de-la-rue-1/
2 https://www.lesechos.fr/01/10/2018/lesechos.fr/0302249338642_arts-de-la-rue---le-difficile-combat-des-compagnies.htm
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◊ Le 1% Travaux Publics pour la création artistique dans l’espace public : un nouveau dispositif de politique 
culturelle. Cette deuxième partie s’intéressait à la fabrique de la ville en commun, à laquelle la création artistique 
dans l’espace public participe, et souhaitait, à travers un retour d’expérience des territoires, évoquer les nouveaux 
dispositifs de financement pérenne qui pourraient être envisagés pour la création artistique dans l’espace public. 
Les intervenants de cette table ronde étaient : Carole Ziem, présidente de l’adac-idf et vice-présidente de la FNADAC 
; Alexandre Ribeyrolles, directeur artistique de La Constellation ; Pascal Troadec, adjoint à la Culture de la ville de 
Grigny ; Nathalie Veuillet, directrice artistique de la compagnie La Hors De ; Zineb Benzekri, directrice artistique 
du collectif Random ; Hélène Le Gargasson, chargée de mission art dans la ville chez ville de La Courneuve.
Cette journée d’échanges a vocation à devenir un rendez-vous annuel important et sera réitérée l’an prochain.
 

En 2018, la Fédération Nationale était également présente sur les événements suivants :

◊ Le 3 mai 2018, participation au « Dialogue national de sécurité » organisé par le secrétariat général de la défense 
et de la sécurité nationale 

◊ Le 7 juin 2018, participation à la présentation de l’instruction ministérielle relative aux services d’ordre indemnisés 
(SOI)
 
◊	Le	12	 juillet,	 participation	 à	 la	 rencontre	 «	Culture	&	Économie	Sociale	 et	 Solidaire	 :	 la	 troisième	 voie	 ?	 »	
organisée par le Festival d’Avignon, la Fondation Crédit Coopératif et le Labo de l’ESS

◊ Le 29 novembre, participation aux « Rencontres nationales Culture et Ruralités 2018 », co-organisées par les 
ministères de la Culture et de la Cohésion des territoires, en partenariat avec le Réseau rural

◊ Le 31 janvier 2019, participation aux Voeux du Ministre de la Culture
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Le travail du groupe de 
concertation sur les arts de la rue, 
initié en 2014 et regroupant la 
FNCC, Fédération Nationale des 
Collectivités territoriales pour la 
Culture, la Fédération Nationale 
des arts de la rue et ARTCENA 

ne s’est pas poursuivi en 2018, les raisons peuvent se 
trouver dans les difficultés traversées par le centre de 
ressources.
 
ARTCENA

ARTCENA , Centre national 
des Arts du cirque, de la rue et 
du théâtre est né le 20 juin 2016 
de l’alliance du Centre national 
du Théâtre et d’HorsLesMurs. 

Ses missions s’organisent autour de trois axes :

•	 le partage des connaissances, par la création d’une 
plateforme numérique et des éditions

•	 l’accompagnement des professionnels, par l’apport 
de conseils et de formations

•	 le soutien au rayonnement des arts du cirque, de 
la rue et du théâtre, par différents dispositifs favorisant 
la promotion, la créativité et le développement 
international

La Fédération reste attentive à la défense des spécificités 
de la création en espace public par cette nouvelle 
structure, et a alerté les tutelles sur le retard accumulé 
dans le traitement des arts de le rue. Elle est membre 
de droit du conseil d’orientation auprès du conseil 
d’administration.

Direction Générale de la création artistique

La Fédération Nationale des Arts de la Rue a poursuivi 
son rapport de partenariat et ses relations de travail 
concertées avec la DGCA à travers plusieurs rendez-
vous.

La Fédération a rencontré Pascal Perrault, Directeur 
adjoint de la Création artistique et Directeur général 
par intérim pendant plusieurs mois, ainsi que Lara 
Goussebaille, Chargée de mission et Sophie Zeller, 
Déléguée Théâtre. 

Dans le cadre de ces réunions, la Fédération souhaite 
œuvrer à l’établissement d’un plan commun de 
structuration et de développement du secteur des arts 
de la rue.

La Fédération a également participé aux auditions du 
7 septembre 2018 du groupe de travail de la DGCA 
associant administration centrale et conseillers DRAC, 
dont les travaux portaient sur le soutien de l’État aux 
équipes indépendantes dans le spectacle vivant.
 
Acteurs territoriaux

La Fédération Nationale des arts de la rue poursuit 
également son travail de rapprochement avec les 
instances nationales de représentation des acteurs 
territoriaux, notamment en initiant des projets et 
en répondant présent à l’invitation à des colloques et 
séminaires de travail avec des associations d’élus et de 
techniciens.

07_La sensibilisation des 
partenaires professionnels et des 
responsables politiques locaux et 

nationaux
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FAI-AR

La Fédération siège en tant 
que membre de droit du 
conseil d’administration 
de la FAI-AR. 
A la rentrée de septembre 
2018, la FAI AR a ouvert 
un master commun avec 
Aix Marseille Université 

(AMU) et l’École régionale d’acteurs de Cannes et de 
Marseille (ERACM) intitulé « Arts et scènes aujourd’hui 
», composé de trois axes : 
•	 Écritures scéniques en espace public (FAI-AR) 
•	 Scènes numériques et acteur augmenté (ERACM)
•	 Théorie et pratique des arts de la scène (AMU)

L’axe « Écritures scéniques en espace public » (FAI-AR) est 
basé sur un volume de 800 heures d’enseignementdont 
75 % seront assumées par la FAI-AR (directement issus 
du programme de la formation supérieure) et dont 25 
% relèvent d’une mutualisation avec AMU (esthétique, 
séminaires, atelier d’expérimentation dramaturgique,
mémoire).

Elle poursuit par ailleurs la diversification des formations 
courtes, proposant un catalogue à l’ensemble des 
professionnels de la création dans l’espace public.

L’observatoire de la liberté de création

Crée en 2002 au sein de la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH), il a pour objet de lutter contre la 
censure. Il réunit des ligueurs et des non ligueurs, des 
artistes, des auteurs, des cinéastes, des éditeurs, des 
producteurs, des diffuseurs, des fonctionnaires de la 
culture, des historiens, des philosophes, des individus 
et des structures.

La Fédération Nationale des arts de la rue en devient 
membre en 2014 dans l’objectif de contribuer à ce 
combat et de porter les problématiques plus spécifiques 
à la création en espace public.
Depuis, d’autres associations et personnalités qualifiées 
ont rejoint l’Observatoire, signe d’un contexte de plus 
plus porté sur la censure et le rétrécissement des libertés. 

Dans un souci de transmission et dans l’objectif de publier 
un guide de lutte contre la censure, l’Observatoire s’est 
lancé depuis septembre dans un travail d’études des cas 
emblématiques des 15 dernières années. Plusieurs petits 
groupes ont été constitués, mélangeant «historiques» 
et nouveaux arrivants, pour faire un partage de cas et 

réaliser une fiche que l’on retrouvera dans le guide à 
paraître avant l’été. 

L’Observatoire des Politiques Culturelles

Fin 2017, La Fédération a été invitée à rejoindre 
l’observatoire des politiques culturelles en tant que 
membre associé. En pratique, c’est Laetitia Lafforgue 
qui nous représente. 
En 2018, en plus d’assister à l’assemblée générale, nous 
avons été invités à faire l’ouverture des Conférences 
territoriales de la culture et du patrimoine Auvergne-
Rhône-Alpes, le 24 septembre 2018 à Saint-Etienne, 
mettant ainsi les arts de la rue en avant.La Fédération est 
également présente sur le site internet de l’observatoire 
avec une présentation de nos activités et valeurs, et 
une tribune consacrée au 1% travaux publics pour la 
création en espace public. 
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Contacts  

Fédération Nationale des Arts de la Rue
c/o Maison des Réseaux Artistiques et Culturels

221 rue de Belleville - 75019 Paris
Téléphone : 01 42 03 91 12
Portable : 06 33 81 22 93

coordination@federationartsdelarue.org
www.federationartsdelarue.org
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