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Rue libre !
Journée internationale des arts de la rue
et de la libre expression dans l'espace public
Octobre 2016 – Partout en France - 10ème édition

Depuis 10 ans, Rue libre ! célèbre les arts de la rue et la libre expression dans l'espace public, en France
et à l'international, à l'occasion de l'unique journée de 25 heures de l'année.
Cette année, Rue libre ! s'étend du 15 au 29 octobre. Une géante de fer, construite collectivement par les
artistes de rue de toute la France et représentant l'Art Est Public, parcourt les villes de France. Cette Marianne
géante s'émancipe des représentations actuelles qui lui collent à la peau et entre en résistance contre un climat
anxiogène et sécuritaire. Elle occupe les rues et les places et vous donne rendez-vous à chaque étape pour des
déambulations festives ou des banquets citoyens. Un Manifeste réaffirmant les droits culturels fondamentaux sera
remis aux citoyens et aux politiques, une façon de les interpeller à la veille de l'élection présidentielle.
L'etat d’urgence contraint les manifestations dans l'espace public à des decisions securitaires allant à
l'encontre des formes artistiques libres prônées par les arts de la rue. Travaillant à l'équilibre entre l'artistique,
l'habitant et la sécurité, les professionnels des arts de la rue sont aujourd'hui reconnus comme spécialistes de
l'intervention dans l'espace public. Or, les spectacles de rue sont malmenes, deplaces, redimensionnes, voire
annules. Pourtant, ils ont prouve leur capacite à recreer du lien dans l'espace public. Quel est l'avenir pour les arts
de la rue et le vivre ensemble dans l'espace public ?
En réaffirmant les libertés d'expression, de création et de circulation dans l'espace public, Rue Libre !
invite tout au long du mois d'octobre à une réappropriation citoyenne et collective des rues et des places pour
construire ensemble une société ouverte, humaniste et fraternelle.
Les différentes étapes de Rue libre ! en 2016 :


le 15 octobre à Bessines (Nouvelle Aquitaine - 87)



le 16 octobre à Luxey (Nouvelle Aquitaine - 40)



le 17 octobre à La Rochelle (Nouvelle Aquitaine - 17)



le 19 octobre à Lyon (Rhône Alpes - 69)



le 21 octobre à Rennes (Bretagne - 35)



le 23 octobre à Baule (Centre Val de Loire - 45)



le 26 octobre à Sète (Occitanie - 34)



le 29 octobre à Paris (Île-de-France – 75)

→ Photographies libres de droits disponibles ici
→ Plus d'information sur www.ruelibre.net
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