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Rue Libre ! 2015
lundi 19 octobre 2015, par L’équipe

La Fédération des arts de la rue IDF organise chaque année depuis 2007 l’événement fédérateur
« Rue Libre ! », journée internationale des Arts de la Rue et de la libre expression dans l’espace
public, afin de faire connaître plus largement le domaine des arts de la rue.
Événement festif, artistique et militant, portant les valeurs du manifeste « Rue Libre ! » et de l’appel «
l’Art est public », « Rue Libre ! » s’inscrit dans un contexte social et politique qui parle à tous,
professionnels du secteur, acteurs politiques et citoyens avertis ou néophytes.
Les arts de la rue, parce qu’ils posent la question de l’espace public, sont par nature militants. «
Rue Libre ! » permet aux différents acteurs du secteur de se rassembler pour porter haut et fort les
valeurs et les engagements des artistes et des citoyens œuvrant pour les arts dans l’espace public, à
travers un temps fort, festif et artistique, accessible à tous les publics.
Cette action initiée par la Fédération Nationale des arts de la rue est relayée par plusieurs
fédérations : la Fédération des Arts de la Rue Suisse (FARS), la Fédération grecque, la FAR EST
(Fédération des Arts de la Rue du Grand-Est) et la Fédération des arts de la rue en Île-de-France. D’autres
fédérations européennes songent à se joindre à cette édition 2015.
« Rue Libre ! » se déroulera le 24 octobre 2015 sous forme de parcours traversant Paris et
arrivant Place de la République dans l’après-midi. Cet espace emblématique, symbole d’actions
militantes et citoyennes, est le lieu de rassemblement de « Rue Libre ! » connu des franciliens depuis
plusieurs années et offre de riches possibilités scénographiques.
UN PARCOURS DÉAMBULATOIRE ET UNE INSTALLATION ÉPHÉMÈRE SAMEDI 24 OCTOBRE
Pour « Rue Libre ! » 2015, une déambulation dans les rues parisiennes se déroulera l’après-midi
ponctuée de haltes symboliques.
Comme l’an dernier des troupes éphémères créées pour l’occasion feront vivre chaque halte en utilisant
les cartons comme matériau commun à tous les équipes artistiques. Ces cartons vivants et animés
formeront des slogans spécifiques et formes esthétiques chorégraphiées pour chaque lieu. Le propos
alternera entre propositions artistiques et revendications militantes. La tête du cortège portera un
message « poélitique ».
En fin de journée, les troupes convergeront vers une installation éphémère sur la Place de la
République. Ce sera le temps de la restitution et de la construction : restitution par la projection des
images recueillies tout au long de la journée (photos et vidéos), construction par l’organisation d’un débat
citoyen et d’une concertation politique. Ce rassemblement final réunira les équipes artistiques, citoyens,
élus autour d’une construction monumentale finale.
PLUS D’INFOS
L’organisation de Rue Libre est collective, si vous souhaitez vous joindre à nous, écrivez à rl chez
federationartsdelarueidf.org

Le dossier de presse est téléchargeable ici.
Toutes vos contributions, idées de messages et de lieux à investir sont les bienvenues, vous pouvez
contribuer sur ce lien !
Nous remercions nos partenaires : Conseil régional d’Île-de-France, Mairie de Paris, DRAC Île-de-France,
Zoom la Rue et Hors Les Murs.
RUE LIBRE !
24 Octobre 2015
Place de la République, Paris
http://www.federationartsdelarueidf.org

