Invitation
« Le public est au coeur du discours des artistes et des programmateurs. Les arts de la
rue, dans leur diversité extrême, ont pour dénominateur commun la réinvention
permanente des conditions de la rencontre avec le public. Les artistes, en investissant
l'espace public, mais pas seulement, en travaillant l'écriture de modes de relations
particuliers, sont en quête de la rencontre avec l'autre. »*
*Anne Gonon, Daniel Andrieu, « La relation au public dans les arts de la rue », p.15, Edition l'Entretemps.

Les arts de la rue ont souvent mis en avant leur relation au public, tant celle-ci est
indissociable de leur démarche créative. « Public-population », conquête de nouveaux
publics, gratuité, tout dans ces arts populaires semble concourir à réaliser la
démocratisation culturelle.

Ce rapport au public particulier, décliné au fil de la très grande diversité artistique du
secteur, nous incite à penser qu'il y a là un terrain ouvert, où chacun peut trouver sa
place quelles que soient ses différences. L'accessibilité à tous semble être naturelle,
évidente, presque innée. Nous souhaitions interroger cela face à la réalité de l’accès des
personnes en situation de handicap aux arts de la rue : Les arts de la rue, de par leur
diversité et à leurs relations au public singulières, seraient-ils plus accessibles à
une diversité de public, notamment aux personnes handicapées ?

Nous tâcherons d’analyser comment cela peut se traduire au travers de quelques
exemples et témoignages, et nous nous poserons la question des possibilités de prise en
compte des handicaps que permet l'art dans l'espace public.

Public, artistes, médiateurs, éducateurs, organisateurs, venez échanger et réfléchir
autour de la question : «Comment développer l'accessibilité des publics
handicapés aux arts de la rue »?

Rendez-vous le samedi 7 mai à partir de 10h30 au
Festival Vice & Versa à Bourg-lès-Valence (Salle des Sapins-26)

Entrée libre et gratuite sur réservation
Contact réservation : 06 10 16 61 63 ou info@festival-vice-versa.com

Fédération des Arts de Rue Rhône-Alpes
Village Sutter - 10 rue de Vauzelles 69001 Lyon
Tel : 04 78 27 82 01 / 06 50 24 13 28
fede.ra@free.fr

Vice & Versa
11 rue Dupont 26500 Bourg-lès-Valence
Tel : 04 75 55 88 85 / 06 10 16 61 63
info@festival-vice-versa.com / www.festival-vice-versa.com

