
MANIFESTE POUR LES ARTS DE LA RUE
« Nous existons parce que c’est nécessaire, 
Nous sommes nés il y a 2500 ans, 
Les gens nous rencontrent souvent par hasard, parfois sans le savoir, 
Nous sommes pour tous les yeux et toutes les oreilles, 
Nous investissons toutes sortes de lieux : rues, friches, forêts, 
campagnes, cours d’immeubles, villes, villages... 
On nous dit de rue, 
C’est notre scène, notre ring, notre choix, 
Nous cultivons la rue ... 
Artistes, auteurs, programmateurs, techniciens... ! 
En ces jours, _où l’espace marchand prend toute la place, 
où la peur est brandie pour nous faire penser bas et dresser nos oeillères, 
où les bornes, les panneaux, les barrières se multiplient, 
où l’on est prié de circuler, 
Nous revendiquons haut et fort qu’il y a quelque chose à voir, 
à partager, 
à rencontrer, 
des centaines de fêtes et de rendez-vous, des milliers d’artistes,
des millions de spectateurs, 
ce quelque chose que nous, 
Artistes citoyens inscrits dans la cité nous nous employons à construire 
jour après jour ! 
Nous revendiquons le droit à vivre de nos métiers 
Nous croyons que l’art peut sauver le monde, 
mais de préférence tout de suite... 
Et qu’il doit s’épanouir... 
En rue libre... ».
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S AMEDI 24 OCTOBRE 20 09
JOURNÉE INTERNATIONALE DES ARTS DE L A RUE
ET DE L A LIBRE EXPRESSION DANS L’ESPACE PUBLIC

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 surveil-
lance, nous appelons chaque citoyen à se joindre à nous pour revendi-
quer l’espace public comme nôtre : une terre à conquérir chaque jour par
l’échange artistique, la parole poétique, l’engagement plastique.

Pour la 3ème année consécutive, à l'occasion du passage à l'heure d'hi-
ver, professionnels et passionnés des Arts de la Rue s'emparent de
l'unique journée de 25 heures en France comme à l’étranger. À travers les
chemins, les rues, les places, les jardins, sur les étangs, les ondes et
même le web, dans un espace public au sens large, 25 heures durant,
nous nous offrons la liberté d'intervenir en tout lieu et à toute heure,
pour manifester haut et fort notre présence, notre inventivité, et le
rayonnement grandissant d'un secteur artistique en plein essor.

Nous, les Arts de la Rue, nous dédions Rue Libre ! à tous les habitants de la planète
grands et petits, qui par-delà les frontières et malgré les obstacles, entretiennent la
flamme de l’art accessible à tous:
- à  toi, notre public, qui nous suit tout au long de l'année, et nous apporte, jour après
jour, l'inépuisable suffrage de sa présence et de sa complicité ;
- à vous, nos élus locaux, parce que la qualité du « vivre ensemble » se joue ici et que nos
projets artistiques en appellent à votre engagement politique ;
- à vous autres collègues, artistes et techniciens de tous horizons, auxquels nous adres-
sons un clin d'oeil fraternel ;
- à l'Etat, qui peine tant à nous donner les moyens décents de notre développement.

Que cette journée « manifestive » vous soit 
manifestante tout autant que festive !

mécénat BelleVille

Partenaires :

toutes les informations sur

822_RU09_FLYER_150X210.qxd:Mise en page 1  18/06/09  14:18  Page 2


