FéRUE en 2018

Rapport d'activités //

Édito
C'est le mois de Mars. Le mois des giboulées, des assemblées générales
et des bilans....
En 2018 la FéRue a continué à déployer ses énergies dans une quantité de directions: rencontrer et se rendre audible auprès des institutions; renforcer nos liens de
travail avec les acteurs culturels; militer pour une meilleure prise en compte de nos
pratiques; et puis proposer des formations; explorer le territoire franciliens avec des
rendez-vous festifs; chercher comment nous pouvons à la fois représenter et initier
des modes de réflexion collective, mutualiser des outils mais aussi de la pensée.
Oui, chercher aura été un des cœurs battants du travail de cette année, une année
d'expérimentations et de transition: sur la gouvernance, sur la ligne politique,
sur l'identité.
Des chantiers aussi vastes qu'abyssaux, et pour cause, les arts de la rue sont multiples! Ils se sont développés dans le paysage social et artistique à tout les niveaux:
exploitant les brèches de paysages, se glissant entre les interstices administratifs,
magnifiant les failles urbaines, se jouant des fragilités comme des forces, surprenant toujours.
Ils savent travailler avec l'élu, avec le boulanger, avec le vieux isolé comme avec
l'aménageur, avec le citoyen en quête de pouvoir d'agir comme avec l'associatif
du quartier.
Pour la FéRue c'est donc un enjeux central que de continuer à rendre visible et
intelligible ces parcours artistiques singuliers, ces créations, mais aussi les innovations qu'ils ont produits. Les arts de rue, à l'avant-garde, se renouvellent sans
cesse: développement des territoires, croisement avec l'urbanisme, mise en oeuvre
des droits culturels, émergence du commun, pourvoyeur de vivre ensemble, de
démocratie culturelle...
Les artistes de rue sont des acteurs majeurs de la capacité à imaginer
et à faire société.
C'est le mois de Mars. Le mois des giboulées, des assemblées générales et des
bilans, mais aussi celui des premières lumières printanières. Les après-midi douces
font sortir les franciliens dans les parcs, sur les places, aux terrasses. On y danse,
on y crie, on y joue, on s'y bat. L'espace public s'étire après l'hibernation.
C'est le mois de Mars. On commence à parler des festivals à venir, on ressort
les malles, on révise les camions, on peut répéter dehors jusqu'à 19h, on attends
les nouvelles créations avec envie, avec peur, avec impatience.
C'est le mois de Mars, encore heureux qu'on aille vers l'été, on lâche rien.
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Une nouvelle identité pour la fédération
des arts de la rue en Île‑de‑France
Aux origines…
La FéRue, fédération des arts de la rue en Île‑de‑France, est une association de
loi 1901 qui a pour vocation de fédérer le secteur professionnel des arts de la rue
sur le territoire francilien, de promouvoir et de défendre une éthique collective
liée à sa spécificité de la création, à savoir, utiliser comme scène l’espace de la
ville en générant des formes artistiques nouvelles. Active depuis l’année 2000, elle
cherche à créer des liens actifs et privilégiés entre les compagnies, les artistes, les
professionnels des arts de la rue en Île‑de‑France et les élus, les responsables des
services techniques et de la sécurité, les professionnels de la culture, de l’urbanisme, des parcs et jardins, de l’événementiel travaillant sur le territoire francilien.

La fédération des arts de la rue en Île‑de‑France devient la FéRue
Dans la poursuite du chantier de modernisation des outils de communication
amorcée depuis 2016, la fédération a entrepris la refonte de son identité avec une
équipe de graphistes. Avant l’été, un temps de convivialité créatif et festif a été
organisé pour réfléchir à un nouveau nom d’usage et lancer le chantier de création
d’une nouvelle identité en accord avec l’image perçue et les perspectives souhaitées
par les adhérent·e·s, et rendre visible la mutation. Les propositions ont été soumises
à un vote en ligne jusqu’en septembre, où a été retenue « La FéRue ».
La nouvelle identité élaborée par les graphistes à partir sur les temps de réflexions
avec les adhérent·e·s, en Conseil d’administration et en commission a été mise en
usage en janvier 2019 : logo, charte graphique, supports. Le travail de mise-à-jour
des outils de communications se poursuivra sur 2019 pour déployer le nouveau
visage de la FéRue.
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Un mode de gouvernance
en renouvellement pour la FéRue
Le projet 2018 : un point de départ écrit collectivement
Le travail de réflexion mené tout au long de l’année 2017 a permis de faire émerger
l’envie de refonte du mode de gouvernance, vers une plus grande ouverture (aux
adhérent·e·s et aux autres intervenant·e·s dans l’espace public). La première étape
concrète de ce chantier a été l’écriture collective du projet 2018 de la FéRue, le 17
mars dernier. Ce jour-là administrateur·trice·s du CA, adhérent·e·s et sympatisant·e·s
se sont retrouvé·e·s pour co-écrire les grandes lignes de la feuille de route 2018 à la
Villa Mais d'Ici (Aubervilliers). Plusieurs soient se sont dégagés des ateliers thématiques, notamment l'envie de faire des Rue(s) Libre(s) et d'organiser une journée sur
la ligne politique de la FéRue.

Une réflexion sur la gouvernance engagée à long terme
Les groupes de travail sur la gouvernance initiés en 2017, et accompagnés par MCP
Factory (Agence de conseil et développement de projets culturels), ont continué de
se réunir tout au long de l’année 2018 pour réfléchir, proposer un cadre et mettre
en place de nouvelles méthodes afférentes à plusieurs thématiques : la mobilisation
des administrateur·ice·s et des adhérent·e·s, l’engagement, la prise de décision, les
ressources humaines, la communication interne et externe… Concrètement, ces
temps de travail se sont déjà traduits par l’intégration des adhérent·e·s dans les
commissions, la mise en place de nouveaux temps forts ouverts à tous comme des
espaces de réflexion et d’action, le test de nouveaux outils pour faciliter la communication, la mise en place d'un accompagnement RH de la coordinatrice
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La journée sur la ligne poltique de la FéRue : un cap pour 2019
Le chantier engagé sur la gouvernance, l’envie des
bénévoles et adhérent·e·s de faire évoluer les modes
d’actions, l’ouverture de la FéRue à d’autres problématiques en lien avec la défense des libertés dans
l’espace public sont autant de réflexions qui ont
amené la nécessité de s’interroger sur le rapport à
la militance : quels sont les moteurs d’engagement
et quels sont les moyens que la FéRue est prête
à déployer ? Pour y répondre, la FéRue a invité ses
adhérent·e·s et sympathisant·e·s du secteur à un
temps fort sur le thème « Quelle ligne politique pour
la FéRue ? ».
Une trentaine de bénévoles, comédien.nes, opérateurs, représentant·e·s de structures et de lieux ont répondu présent·e·s à cette journée. Ils ont réfléchi ensemble
au positionnement et l'articulation de la FéRue entre un outil professionnel et un
outil stratégique et politique (modes d’actions à déployer, capacité à mobiliser).
Les échanges ont largement nourri la réflexion sur les « Rues Libres ! ». Les pistes
d’actions qui ont émergé seront intégrées au projet 2019.
Cette journée, sous le signe de l’ouverture, était accueillie par la Gare XP, espace
expérimental artistique. Elle a permi à la FéRue et aux participant·e·s de découvrir
un lieu et de rencontrer son équipe, intéressée pour développer un festival d’arts
de la rue. Elle a également été l’occasion d’inviter des intervenants extérieurs pour
alimenter les échanges : Jacques Livchine, co-directeur artistique du Théâtre de
l’Unité, et Xavier Renou, du collectif les Désobéissants.

La vie associative en 2018
La part belle aux adhérent·e·s
En 2018, l’association fédère 89 adhérent·e·s dont 39 structures et 50 adhésions
individuelles.
Les professions représentées parmi les adhérents individuels sont les suivantes :
directeurs·trices artistiques, chargé·e·s de production, chargé·e·s de diffusion,
administrateurs·trices, directeurs·trices techniques, comédien·ne·s, musicien·ne·s,
éditeurs, danseur·euse·s, programmateur·trices, scénographes, responsables culturel·le·s, médiateur·trices culturel·le·s, chercheur·euse·s, etc.
Les structures adhérentes sont composées de compagnies, festivals,
lieux de fabrique, Centre National des Arts de la Rue, bureaux de production
et Collectivités Territoriales.La mobilisation des adhérent·e·s prend différentes
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formes : engagement dans un groupe de travail, investissement dans une commission, intervention lors d’une rencontre organisée par la FéRue ou encore bénévolat
lors d’un évènement.
Toutes les actions de la FéRue sont actuellement ouvertes aux non-adhérent·e·s.
Cette ouverture du réseau est bénéfique pour la FéRue car elle crée des perspectives, permet de nouveaux échanges et l'accueil de nouveaux membres. Dans
la dynamique initiée les années précédentes, de nombreux professionnels non
adhérents ont participé aux temps organisées par la FéRue : ApéRues, Grand
banquet des arts de la rue, ateliers… Pour autant, la FéRue s'interroge sur la nécessité de permettre un accès spécifique aux adhérent.e.s des temps de formation
et d'information.
Fin 2018, la FéRue a envoyé un questionnaire en ligne pour mieux connaître
les besoins et les attentes de ses adhérent·e·s.

39 structures
50 indidivus
Val d’Oise

Seine-Saint-Denis
Yvelines

Paris
Hauts-de-Seine

Val-de-Marne
Seine-et-Marne

Essonne

20km

Les adhérent·e·s de la FéRue en 2018
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La mobilisation du Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration de la FéRue élu lors de l’Assemblée générale du 22 mars
2018 est composé de 14 membres dont 12 étaient déjà élus en 2017. Le nombre
d’élu·e·s au Conseil d’Administration est ainsi passé de 20 personnes en 2017 à
14 personnes en 2018, dont 2 sont parties en cours d’année respectivement pour
des raisons professionnelles et des raisons familiales. Cette diminution du groupe
d’élu·e·s a contribué à former un noyau dur de personnes investies mais s’est
ressentie dans la capacité humaine de la FéRue à mener l’ensemble des chantiers
prévus sur 2018. L’importance donnée aux chantiers gouvernance et communication par l’équipe en place a pour objectif de remédier à ce manque de ressources
humaines constatées.
En 2018, le Conseil d’administration élu reste toutefois représentatif du réseau
professionnel puisqu’il est composé de directeur·ice·s artistiques, d’artistes, de
programmateur·ice·s, de technicien·ne·s, d’administrateur·ice·s. Cette année a également été marquée par l’arrivée au sein de l’équipe d’administrateur·ice·s d’une
personne issue du milieu éducatif, non professionnelle des arts de la rue.
Le Conseil d’Administration s’est réunit une fois par mois afin de faire le bilan
des actions passées, de décider des orientations à prendre et de dresser un état
des lieux de l’actualité du secteur. Mobile, le CA a organisé une réunion sur deux
dans d’autres structures, aussi hors de Paris, pour aller à la rencontre de lieux
et d’équipes (Le Super Théâtre Collectif (94), La Tambouille (78), Le Bouquin qui
Bulle‑Cie par Has’Arts (75), Cie Acidu (93), Cie Ici Même-Villa Belleville (75)).

La mobilisation du Bureau
Le Bureau est composé de six membres : une présidente, deux vice-présidents,
une trésorière, une secrétaire et d’une autre membre élue. Le chantier gouvernance a permis de définir une organisation du bureau davantage partagée avec
une présidence générale et deux vice-présidences dédiées à des chantiers prioritaires : un sur la relation aux institutions, et un autre sur la relation aux adhérent·e·s
et l’ouverture de la FéRue.
Parmi le Bureau, une personne est élue déléguée régionale au sein du Conseil
d’Administration de la fédération nationale des arts de la rue.
Le Bureau s’est réuni une fois entre chaque CA et a échangé en continu pour assurer
la gestion des affaires courantes de l’association et le suivi de l’équipe salariée.

// 8

La mobilisation des commissions de travail thématiques
Plusieurs commissions, ouvertes à l’ensemble des adhérent·e·s, ont été mises
en place à l’issue de l’écriture collective du projet pour travailler sur les chantiers
2018 de la FéRue : commission communication, commission Rues Libres, commission rapport aux institutions, commission enquête (OPP), et Laboratoire 1% travaux
publics.
Chacune des commissions s’est réunie au minimum une fois par mois, et davantage
en fonction des chantiers en cours.

Une équipe salariée renforcée
Le poste de coordination existe depuis plus de dix ans au sein de la FéRue. En 2018,
le CA a accompagné l’arrivée d’une personne en CDD sur le poste jusqu’en février
pour remplacer la coordinatrice partante, puis l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice
en CDI à temps plein. Fin 2018, la FéRue a renforcé l’équipe d’une personne à temps
partiel en charge de la gestion administrative et financière de l’association et du
développement, notamment via le chantier d’observation participative et partagée.
Une stagiaire a rejoint la structure d’avril à juin pour accompagner le chantier
de refonte de la communication.

Des outils pour animer et faire réseau
Le site internet (http://www.federationartsdelarueidf.org), la liste de diffusion
Île‑de‑France, le compte Facebook, le compte Linked In et le compte Twitter
servent à relayer les informations et les évènements de la fédération auprès
des adhérent·e·s et de toute personne intéressée.
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En 2018, l’engagement de la commission communication sur plusieurs chantiers et
l’accueil d’une stagiaire a permis de créer une nouvelle plaquette de communication à diffuser sur les festivals d’arts de rue en Île‑de‑France et autres évènements,
de mettre-à-jour le contenu du site internet et de lancer un chantier sur la base
de données servant à mener les enquêtes (OPP) et à mobiliser les adhérent·e·s et
sympathisant·e·s du secteur.
Des référent·e·s ont été nomé·e·s pour la gestion des réseaux sociaux. La page
Facebook est alimentée quotidiennement et sert de relais aux événements organisés par la Férue et auxquels elle participe. La fréquence des publications a permis
de toucher de nouvelles structures, compagnies et sympathisant·e·s. Depuis avril
2018, 120 nouveaux abonnés se sont inscrits sur la page de la Férue. La commission
communication a également créé un compte Instagram en décembre 2018.
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Promouvoir la structuration
et le développement des arts
de la rue en Île‑de‑France
Organiser des rencontres pour le secteur des arts de la rue et sa promotion
// Rue Libre devient des Rues Libres !
La FéRue organise chaque année depuis 2007 un événement fédérateur « Rue Libre ! »
à Paris dans le cadre de la journée internationale des arts de la rue et de la libre
expression dans l’espace public. En 2018, la FéRue a souhaité densifier les occasions
d’innovations et d’utilisation de pratiques artistiques dans l’espace public comme
moyen de fédérer autour des questions collectives de ses adhérents.
En octobre dernier, le « Grand Banquet des arts de la rue » a permis de rassembler
compagnies, opérateurs et bénévoles pour proposer un moment de partage et de
témoignages dans l’espace public. Ce premier rendez-vous de l’année 2018 a été
l’occasion d’appeler les militant·e·s et les passant·e·s à célébrer des Rues Libres
toutes l’année : et d’engager la transition d’un traditionnel « Rue Libre ! » annuel vers
une multiplication de rendez-vous manifestifs.
Malgré une ambition forte, les objectifs n’ont pas pu être entièrement relevés dans
le courant de l’année. En lançant des « Rues Libres ! » la FéRue a engagé une année
de transition tant sur le fond que la forme de ces micro-évènements. De nouveaux
besoins sont apparus en cours d’année afin de replacer le développement des Rues
Libres dans une vision globale de l’engagement de la FéRue et de ses militant·e·s.
Plusieurs évènements ont ainsi permis d’avancer :
— la nécessité d’avoir un temps politique pour recentrer les modes d’actions de la
FéRue a donné lieu à la journée « Quelle ligne politique pour la FéRue ? » organisée
le 2 février 2019 à la Gare Expérimentale.
— le besoin de temps de conception d'outils s’est traduit par l’organisation de
quatre ateliers animés par un graphiste-typographe. Il a accompagné les militant·e·s
dans la création d’un outil d’intervention permettant de rendre compte de messages
artistiques et pluriels
— le besoin d’un temps pédagogique pour expliquer la nouvelle démarche a donné
lieu à plusieurs réunions et échanges auprès des adhérent·e·s
La FéRue a donc sciemment choisi de ne pas précipiter la réalisation de nouvelles
actions dans l’espace public, et a pris le temps de trouver des réponses construites
collectivement pour mieux préparer les Rues Libres à venir en 2019.
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// Réunions d’information et de formation
Depuis 2011, la FéRue organise des journées d’informations afin de mieux structurer
et professionnaliser le secteur. Elles sont destinées aux adhérents et à l’ensemble
de la profession.
En 2018, deux demi-journées d’information ont été organisées avec les partenaires
institutionnels :
— Une sur la présentation des dispositifs spectacle vivants et arts de la rue de la
Ville de Paris à laquelle ont participé une vingtaine de compagnies.
— Une sur la présentation des dispositifs d’appel à projet et d’aides aux résidences
de territoire du service du développement et de l’action territoriale de la DRAC IDF
auquel ont participé vingt-quatre structures
La FéRue a également été partenaire de l’organisation d’un atelier sur l’intermittence
proposé par Hauts-de-Seine Initiatives (HDSI) et auxquels ont également participé
l’UFISC, le RIF et Opale.
Une journée de formation à destination des administrateur.ice.s a été organisé pour
prendre en main l'outil GIMIC, afin de lancer l'Observation Participative et Partagée.

// ApéRues
Les Apérues sont depuis plusieurs années des temps d’échanges informels et
conviviaux adressés aux professionnel·lle·s et sympathisant·e·s des arts de la
rue franciliens ou de passage qu’ils.elles soient adhérent·e·s ou non, novices ou
informé·e·s. En 2018, la FéRue a délocalisé les Apérues dans toute la Région très
régulièrement pour favoriser les rencontres entre compagnies, lieux et partenaires.
Chacun de ces Apérues ont été associés à un temps de réflexion en lien avec l’une
des spécificités du lieu d’accueil ou de sa localisation, et font l’objet d’une ouverture
à de nouve·aux·lles invité·e·s.
En 2018, 5 Apérues ont ainsi été organisés avec des partenaires
et des intervenant·e·s :
— Apérue de mars accueilli par la Villa Mais d’Ici (Aubervilliers, 93) sur le projet 2018
de la fédération des arts de la rue en Île‑de‑France « Quelles idées pour les arts de
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la rue en Île‑de‑France ? »
— Apérue de mai accueilli par la compagnie Acidu (Montreuil, 93) sur la thématique
« un nouveau nom d’usage pour la fédé »
— Apérue de juillet accueilli par la Tambouille (Nézel, 78) sur la thématique
des espaces et des parcours de création
— Apérue de septembre accueilli par la Cie Ici-même à la Villa Belleville (Paris 20e)
sur la thématique « quelles approches du territoire dans la diffusion ? »
— Apérue de novembre accueilli par la Maison des réseaux artistiques et culturels
(Paris 19e) pour faire le bilan de l’évènement du 27 octobre 2018 « Le Grand Banquet
des arts de la rue »

// La FéRue sur les festivals : aller à la rencontre des (non) adhérent·e·s
Les administrateur·ice·s de la FéRue ainsi que la coordinatrice étaient présents
sur les festivals d’arts de rue en Île‑de‑France afin de renforcer les liens avec les
adhérent·e·s, et de rencontrer de nouvelles équipes artistiques.
Cette année, en Île‑de‑France, la FéRue a été présente au festival « Parade(s) »
de Nanterre, ou elle a tenu un stand, menée une enquête auprès des publics, et
organisé une rencontre entre technicien·ne·s, élu·e·s, compagnies, opérateurs et
spectateur.ice.s sur la thématique « De quel festival rêvez-vous ? », ainsi qu’au festival « Cergy soit ! » de la Ville de Cergy, où elle est intervenue à la rencontre « Création
artistique & transformation urbaine : nouvelles alliances, nouveaux outils ».
Au niveau national, la FéRue a également été présente au festival Chalon dans la rue
à Chalon-sur-Saône et au festival Eclat à Aurillac, deux temps majeur des arts de la
rue en France. Sur place, la coordinatrice et les administrateur·ice·s ont pris part aux
rencontres professionnelles, organisés par les fédérations locales, par la fédération
nationale ou par des institutions du secteur (Artcena, SACD...), et sont allés à
la rencontre de compagnies d’Île‑de‑France.
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Poursuivre un rôle d'appui et d'échange auprès des pouvoirs publics
// L’observation participative et partagée
La FéRue poursuit l’observation du secteur menée l’an passé dans le cadre de
l’enquête « Espaces de création Arts de la Rue en IDF » dont le résultat a été
présenté le 6 février dernier au siège de la Région Île‑de‑France auprès des différents partenaires institutionnels et des adhérent·e·s. En 2018, la FéRue a engagé une
nouvelle enquête sur les compagnies d’Île‑de‑France (emploi, espace de travail,
budget, production), conjointement avec la Fédération nationale des arts de la rue.
Plusieurs temps de travail avec OPALE ont eu lieu pour le cadrage de cette enquête
et la définition des objectifs. Un.e stagiaire devrait rejoindre l’équipe début 2019
pour accompagner ce chantier.
L’observation participative et partagée fournit des éléments de compréhension du
secteur qui enrichissent l’expertise de la FéRue et peuvent être mobilisés par les
collectivités territoriales et les services déconcentrés pour conduire leur politique
culturelle.

// La DRAC Île‑de‑France
La FéRue est l’interlocutrice de la DRAC IDF pour défendre une meilleure prise en
compte du secteur et l’intégration des compagnies et opérateurs Arts de la Rue dans
les dispositifs.
Elle a organisé le 28 novembre dernier une réunion d’information pour présenter les
dispositifs du service du développement et de l’action territoriale (SDAT) de la DRAC.
Cette réunion a permis de faire connaître aux structures qui y ont participé les
dispositifs existants qui ne sont pas dédiés aux arts de la rue mais auxquels peuvent
prétendre des compagnies avec des projets ancrés sur les territoires. Elle a aussi
permis au SDAT d’instaurer un dialogue avec des structures et de prendre la mesure
des spécificités du secteur.
Par ailleurs, la FéRue a engagé une réflexion sur les SODAREP (Schéma d’Orientation et de Développement des Arts de la Rue et de l’Espace Public) et participé
aux groupes de travail sur le sujet auprès des autres fédérations et de l’UFISC pour
contribuer à la définition du cadre de mise en œuvre de ce chantier lancé par la
DRAC.

// Le Conseil Régional d’Île‑de‑France
Le 6 février 2018 lors de la présentation de l’enquête « Espaces de création pour
les Arts de la Rue en IDF », Mme Agnès Evren, Vice-présidente du Conseil régional
d'Île‑de‑France chargée de l'Éducation et de la Culture, annonçait que la Région
s ‘engageait dans la mise en œuvre d’un dispositif Pôles Régionaux. La FéRue, qui
porte ce projet depuis plusieurs années, a été force de propositions pour la création
de ce dispositif. Deux réunions avec le conseiller Culture et la direction de la
Culture, ont eu lieu en fin d’année 2018 et abouti à la proposition d'élaborer conjointement un cahier des charges pour le lancement d’un appel à projet de préfiguration

// 14

de deux Pôles. La FéRue estime qu'une répartition géographique est plus que nécessaire afin de faciliter le meilleur maillage territorial et irrigation des arts de la rue en
Île-de-France.
Parallèlement, la FéRue a maintenu son rôle d’alerte pour accompagner au mieux les
structures arts de la rue du territoire francilien dans leurs démarches auprès de la
Région. En réponse au changement des modalités de calcul des avances de subvention, qui ont entrainé des difficultés considérables pour les structures du secteur,
la FéRue a adressé un courrier à la Vice-Présidente du Conseil régional et a engagé
le dialogue avec le service financier afin de faire état de la situation et de dénoncer
les disfonctionnements.

// ARCADI
La FéRue a participé tout au long de l’année 2018 à la définition du cahier des
charges de la plateforme collaborative de mutualisation lancée par Arcadi.
Suite à l’annonce de la Région Île‑de‑France de se retirer du financement de cette
agence, la FéRue a apporté son soutien à la mobilisation des salariés et envoyé des
courriers aux élus et au préfet de Région les invitants à voter contre la mention de
dissolution d’Arcadi.

// Ville de Paris
La FéRue a été reçue plusieurs fois par la Ville de Paris dans l’année : par le MaireAdjoint, et par la nouvelle direction des services en charge des arts de la rue.
Ces deux rendez-vous ont été l’occasion de faire état des enjeux et des difficultés
rencontré par le secteur à Paris (manque d’espaces de création, sécurité et liberté
de création dans l’espace public, financement dans le cadre d’appel à projet lié
à l’aménagement de l’espace urbain…).
La FéRue a été invitée au temps de lancement de la saison « arts de la rue » à Paris
et de présentation du nouveau lieu de fabrique de la Rue Watt. Elle a également
été conviée à participer au travail préparatoire des Assises de la culture de la
Ville de Paris, devenues les rencontres culturelles de la Ville de Paris le 5 octobre
dernier. Deux invitations qu’elle a honorées en contribuant aux débats et rappelant
les enjeux des arts de la rue. La FéRue a notamment réagi par courrier adressés
aux élus sur la absence de la considération des arts de la rue lors des rencontres
culturelles.
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Suite à la démission de Bruno Julliard, Maire adjoint à la Culture, elle a suivi de près
la réorganisation du Cabinet et sollicité obtenu un rendez-vous auprès de Frédéric
Hocquard, nouvel adjoint à la Maire de Paris chargé de la vie nocturne et de la
diversité culturelle, adjoint désormais en charge du secteur. Cela a été l’occasion
notamment d’alerter sur les risques engendrés par la fin des conventionnements
– sujet sur lequel la FéRue avait envoyé un courrier avant l’été — et de relancer un
travail sur le 1% travaux publics pour la création en espace public avec la Ville.
Par ailleurs, la FéRue a participé pour la 3ème année consécutive à une réunion
entre la préfecture de police de Paris, la Mairie de Paris (Directions des parcs,
Direction des affaires culturelles et Direction de la communication) et a pu ainsi
accompagner les opérateurs arts de la rue dans les échanges.

// Départements
En 2018, la réflexion sur le SODAREP a permis de relancer un travail de veille auprès
des collectivités d’Île‑de‑France, et sur les politiques culturelles des départements.
La délocalisation des ApéRues sur l’ensemble du territoire francilien participe à
ce mouvement de connaissance des contextes spécifiques à chaque département
d’Île‑de‑France dans lesquels peuvent s’inscrire les structures arts de la rue.

Contribuer pour la reconnaissance du secteur auprès et avec d’autres partenaires
// La FéRue avec les autres fédérations des arts de la rue nationale et régionales
La FéRue est représentée au Conseil d’Administration de la fédération nationale des
arts de la rue par une déléguée régionale. Elle est active sur plusieurs chantiers
partagés avec la fédération nationale et l’ensemble des fédérations régionales :
— 1% travaux publics pour la création en espace public : La FéRue continue d'affirmer la pertinence des acteurs du secteur à accompagner l'évolution de l'espace
public en poursuivant le chantier sur le 1% Travaux Publics pour la création artistique dans l'espace public. Elle contribue à l’élaboration d’un « livre blanc » sur des
initiatives se rapprochant du 1% travaux publics, avec l'observation de plusieurs
expérimentations franciliennes. Celui-ci sera publié en 2019.
— Observation participative et partagée : avec son enquête sur les compagnies
d’Île‑de‑France, la FéRue contribue à alimenter l’observation du secteur à l’échelle
nationale. .
— Gouvernance : la fédération nationale a lancé un important chantier sur la
gouvernance auquel la FéRue prend part activement. Quatre administrateur·ice·s
et une coordinatrice de la FéRue se sont rendus à l’Interrégionale organisée par
la fédération nationale et la fédération Auvergne-Rhône-Alpes sur ce thème aux
Ateliers Frappaz. La FéRue suit de près la re-structuration de la fédération nationale
qui a entrepris des changements statutaires dans l'objectif d'être considéré comme
représentative du secteur des arts de la rue, et notamment pouvoir participer aux
négociations des conventions collectives.
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— Université Buissonière : La FéRue a été une partenaire financière de l'UB, organisée avec plusieurs fédérations régionales et la fédération nationale des arts de la
rue dans le courant de l'année 2018, pour avoir lieu début 2019 à Limoges. Elle a
pris part au déroulé de l'évènement avec l'animation d'ateliers et l'investissement
bénévole.

// La FéRue au sein de la Maison des Réseaux Artistiques et Culturels
La FéRue est en relation étroite avec les différents partenaires présents au sein de
la Maison des Réseaux Artistiques et Culturels notamment pour échanger des informations et organiser des actions communes. En 2018, elle a activement pris part
à un groupe de travail sur les enjeux métropolitains, et contribuer à la dynamique
collaborative avec les autres organisations franciliennes de l’UFISC dans le domaine
des Politiques Publiques. Elle était, par ailleurs, représentée à la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire.
Dans la dynamique de structurations des réseaux culturels et de mutualisation,
elle a également été un relais auprès de ses adhérent.e.s des formations proposées
par l'UFISC et est intervenue dans le cadre de certaines de celles-ci (FONPEPS,
Co-Construction des politiques publiques).
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