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À l’aube de votre nouveau mandat municipal,
je vous demande de favoriser dans notre commune
la création artistique dans l’espace public.
Les Arts de la Rue, un vecteur de partage d’émotion,
généreux et exigeant, convivial et démocratique !
Je vous remercie de
ACCUEILLIR o DÉVELOPPER o CONSOLIDER o
LES ARTS DANS MA RUE,
LES ARTS DANS NOTRE VILLE !
Cordialement,

BelleVille 2008 - photo C. Kremer

Mme, M. le Maire
et l’équipe municipale de la ville de

Nom / Prénom :
Adresse :
Signature :

ruelibre.fr

Mme le Maire,
M. le Maire,
Hôtel de Ville de

ruelibre.fr
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« 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 œillères,
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... »

MANIFESTE POUR LES ARTS DE LA RUE
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