
Rue Libre ! est un mouvement collectif des artistes
et techniciens de rue, qui s'adresse à l'ensemble de
nos concitoyens :
à notre public, passionnément, qui nous suit tout au
long de l'année, et nous apporte, jour après jour, l'iné-
puisable suffrage de sa présence et de sa complicité ;
à nos élus locaux, énormément, parce que la qualité
du « vivre ensemble » se joue ici et que nos projets
artistiques en appellent à leur engagement politique ;
à nos collègues, artistes et techniciens de tous
horizons, auxquels nous adressons un clin d'oeil fra-
ternel ;
à l'état, qui peine tant à nous donner les moyens
décents de notre développement ;
à tous ceux, grands et petits, qui par-delà les fron-
tières et malgré les obstacles, entretiennent la
flamme de l'art accessible à tous ;

Aujourd’hui, dans les creusets de nos imaginaires
multiples, sur les établis de nos forges, se fourbis-
sent les actions que nous dégainerons le 24 Octobre
prochain. Elles seront bigarrées, à l’image de notre
diversité, affûtées, ou bien rugueuses, faites de
mots, de couleurs, de mouvements, d’émotion. Elles
donneront naissance à une œuvre polymorphe qui
irriguera tous les territoires, du fin fond des cam-
pagnes, aux dédales des villes et s’offrira au-delà des
limites de nos frontières, car si l’événement s’était
ouvert à l’Europe l’année passée, Rue Libre ! est dés-
ormais une voie internationale.

D’ores et déjà de nombreuses informations sont
sur le site

JOURNÉE INTERNATIONALE DES ARTS DE L A RUE
ET DE L A LIBRE EXPRESSION DANS L’ESPACE PUBLIC
SAMEDI 24 OCTOBRE 2009 - 3ÈME ÉDITION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 3 juillet 2009

À l’heure où désengager l’argent public des politiques culturelles
est très tentant, nous clamons que notre libre expression 
artistique repose sur la liberté économique de diffuser nos
œuvres. À l’heure où poussent les bornes et fleurissent 
les caméras de surveillance, nous appelons chaque citoyen à 
se joindre à nous pour revendiquer l’espace public comme nôtre :
une terre à conquérir chaque jour par l’échange artistique, 
la parole poétique, l’engagement plastique.
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