
JA  NUARY 2004

Département thématique
Politiques structurelles et de Cohésion 

ÉTUDE

 
 

ARTISTES DE LA RUE EN EUROPE 
 

CULTURE ET ÉDUCATION

Mars 2007 FR



 



 
Direction générale Politiques internes de l’Union 

 
Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion 

 
CULTURE ET ÉDUCATION 

 
 
 
 
 
 

ARTISTES DE LA RUE EN EUROPE 
 
 
 
 
 
 

ÉTUDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2006_170 Mars 2007 
 
 
PE 375.307 FR 
 



Cette étude a été demandée par la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen. 
 
 
Le présent document est publié dans les langues suivantes: 
- Original: EN 
- Traduction: FR 
 
 
Auteur: Yohann Floch1 
 Hors Les Murs, France 
 
 
Fonctionnaire responsable: Constanze Itzel 
 Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion 
 Parlement européen 
 B-1047 Bruxelles 
 E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
Manuscrit achevé en mars 2007. 
 
 
Cette étude est disponible sur 
- Internet: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR 
- Intranet: http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/fr/pid/456 
 
 
Bruxelles, Parlement européen, 2007. 
 
 
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, 
information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

                                                 
1  Avec la contribution de: CRCMD-Université de Bourgogne (Serge Chaumier, Anne Gonon, Laetitia Di Gioia), 

Fondazione Fitzcarraldo (Maddalena Rusconi, Elena Di Federico), Judith Gabay-Neisse, Anne-Karine Granger, 
Anne Tucker, Joanna Ostrowska et Juliusz Tyska, Stanislav Bohaldo, Krisztina Keresztély et Levente Polyák. 

 

mailto:ipoldepb@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/fr/pid/456


Direction générale Politiques internes de l’Union 

 
Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion 

 
CULTURE ET ÉDUCATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTISTES DE LA RUE EN EUROPE 
 
 
 
 

ÉTUDE 
 
 
 
 

Contenu: 
 

L'objectif principal de cette étude est d'analyser la situation des artistes de rue en 
Europe, en prenant en compte autant que possible les 27 pays membres. Elle mesure 
l'importance des arts de la rue et les caractéristiques de ce secteur artistique. 
 
Les résultats de cette étude sont fondés sur des recherches esthétiques et sociales, 
enrichies d’enquêtes et d’interviews sur le contexte économique, politique et 
culturel de ces pratiques, en prenant en compte la multidisciplinarité de ces formes, 
leur implication sociale et urbaine ainsi que les publics qui y accèdent. 

 
 
 
IP/B/CULT/IC/2006_170 
 
 
PE 375.307 FR

 



 



Artistes de rue en Europe 

SYNTHÈSE 
 
Contenu 
 
L'objectif principal de cette étude est d'analyser la situation des artistes de rue en Europe, en 
prenant en compte autant que possible les 27 pays membres. Elle mesure l'importance des arts 
de la rue et les caractéristiques de ce secteur artistique. 
 
Les résultats de cette étude sont fondés sur des recherches esthétiques et sociales encore 
confidentielles, enrichies d’enquêtes et d’interviews sur le contexte économique, politique et 
culturel de ces pratiques, en prenant en compte la multidisciplinarité de ces formes, leur 
implication sociale et urbaine ainsi que les publics qui y accèdent. 
 
Fondée sur le cahier des charges du Parlement, l’étude se concentre sur les informations 
factuelles, lorsqu’elles sont disponibles, et sur l’analyse; elle reflète les points de vue des 
professionnels interrogés.  
 
Introduction 
 
Le développement des arts de la rue en Europe s'inscrit dans une ancienne tradition d'expression 
dans l'espace public. Dans les années 60 et 70, le mouvement de contestation artistique et 
politique est à l'origine d'un renouveau profond de ces formes d'expression dans de nombreux 
pays. L’Europe connaît alors de multiples configurations historiques : retour à la démocratie, 
développement de pratiques artistiques en marge de l’Art officiel, réaction à l’industrialisation 
du marché des arts... De manière plus globale, les années 80 et 90 sont marquées par un fort 
développement de ce secteur, en terme de nombre de compagnies, de spectacles et de festivals, 
ainsi qu’en terme de fréquentation par les publics. Les arts de la rue constituent aujourd'hui un 
mouvement artistique composite d'une grande vitalité, caractéristique de l'Europe et de son 
identité culturelle. 
 
Chapitre 1: Que sont les arts de la rue? 
 
Les esthétiques des arts de la rue se fondent sur une grande richesse de métiers et de disciplines 
artistiques. Elles convoquent metteurs en scène, interprètes, plasticiens, scénographes, vidéastes 
et techniciens, qui travaillent à inscrire un projet artistique au cœur de l’espace public. Les arts 
de la rue font appel au théâtre, aux arts de la prouesse, aux arts plastiques urbains, à la musique, 
à la danse, la pyrotechnie, au multimédia. Ils font preuve d'une grande inventivité dans le 
métissage des disciplines et le renouvellement des formes conventionnelles, en particulier dans 
le domaine des écritures non textuelles. Ils présentent toutes sortes de spectacles en espace 
ouvert, fixes ou déambulatoires, allant de formes gigantesques jusqu'aux propositions les plus 
intimes. Les artistes s’adaptent aux lieux de représentation, des centres ville aux zones 
périurbaine ou rurales. Enfin, la relation originale au public via l'interactivité et l'interpellation 
du spectateur reste un ressort essentiel de la création des spectacles. 
 
La richesse de ces esthétiques renvoie toutefois à une qualité artistique très hétérogène d'un 
spectacle à l'autre, d'une région à l'autre. Si certaines formes sont innovantes et abouties, d'autres 
souffrent encore de faiblesses en terme de mise en scène et de dramaturgie, ou relèvent 
davantage du divertissement que de la création artistique.  
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Chapitre 2: Qu’est-ce qu’un artiste de rue? 
 
Les professionnels des arts de la rue relèvent du même statut que celui des artistes du spectacle 
vivant dans leurs pays respectifs. Leurs revenus sont essentiellement issus de la représentation 
de leurs spectacles, et dépendent en grande partie de la période estivale. Leur travail consacré au 
développement de l'écriture et aux répétitions est très rarement rémunéré. Ils génèrent parfois 
des droits de propriété intellectuelle, mais leurs revenus sont irréguliers et imprévisibles. 
Comme la plupart des artistes, le caractère unique et éphémère de leurs œuvres et les formes 
discontinues de travail qui y sont associées engendrent des difficultés de sécurité sociale ou de 
taxation. 
 
La majorité des artistes se structure via des compagnies pour créer, produire, diffuser leurs 
créations, et possèdent de fait une expertise concernant tous les échelons du marché. Les 
compagnies sont composées de quelques artistes à des collectifs de plus de 20 personnes qui 
partagent un projet artistique sur le long terme. Leur activité se caractérise par une grande 
mobilité géographique : les artistes de rue sont voués à une mobilité européenne, voire 
internationale, gage de notoriété et de développement économique. 
 
Les artistes de rue se distinguent par une posture très réactive vis à vis de leur environnement 
spatial, politique et social. Leur attention particulière aux traditions et à certains savoir-faire 
populaires, les passerelles qu’ils posent entre les différentes disciplines, leur volonté d’élargir 
l’accès des populations à la culture s’associent à des besoins de fête, d’échange, d’expression 
libre, et de croyance en des mythes. 
 
La mobilité est un mot clé pour les artistes de rue. Cette notion renvoie à une dimension 
artistique (formation, création, inspiration) et à une dimension commerciale (visibilité, 
engagement sur le marché, appréciation par les professionnels). 
 
La structuration récente de leur profession, par la création de fédérations régionales et 
nationales, témoigne de la maturation actuelle des arts de la rue. La Fédération des arts de la rue 
(France), la Fédération flamande des arts de rue (Belgique flamande), la FAR ou Fédération des 
arts de la rue (Belgique wallonne) la FNAS ou Federazione Nazionale Artisti di Strada (Italie), 
ISAN ou Independent Street Arts Network (Royaume-Uni), NASA ou National Association of 
Street Artists (Royaume-Uni), la Bundesverband für Theater im öffentliche Raum (Allemagne) 
participent d'une meilleure représentation vis-à-vis des pouvoirs publics. 
 
A l'exception de la France avec la Formation avancée itinérante des arts de la rue (FAI AR), il 
n'existe pas de formation initiale spécifique dans ce domaine. La majorité des artistes ont suivi 
un cursus de formation théâtrale ou circassienne et la transmission des savoir-faire spécifiques 
s'opère généralement de manière informelle au sein des compagnies (en tournée ou en 
résidence). 
 
Chapitre 3: Reconnaissance intellectuelle et politique 
 
L'extrême diversité des arts de la rue se double d'une multiplication de définitions : théâtre de 
rue, théâtre itinérant, arts forains, théâtre in situ, arts urbains, animation publique, cultures 
urbaines, arts dans l'espace public, spectacles en plein air, sont autant d'appellations qui 
circulent dans les pays européens. L'absence de définition commune (tant au niveau national 
qu'européen) complique l'identification de ce secteur (et donc la production d'éléments 
statistiques exhaustifs et fiables par les différents États membres). 
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Malgré un dynamisme de terrain avéré, les arts de la rue souffrent d'une timide reconnaissance 
institutionnelle dans les différents pays européens, et d'une faible prise en compte par les 
financements publics et les politiques culturelles. Des États comme la France, la Belgique, le 
Royaume-Uni, la République d’Irlande ou des régions comme le Piémont (Italie), la Catalogne 
(Espagne), le Nordrhein-Westfalen (Allemagne), reconnaissent la valeur artistique des arts de la 
rue, et construisent leur politique de soutien par des dispositifs de financements dédiés. Ces 
financements sont extrêmement bas. Ils agissent souvent devant une situation d’urgence 
économique que connaît le secteur et dans des proportions très inférieures au soutien accordé 
aux autres secteurs comme l’opéra, le théâtre en salle, la danse, le patrimoine. Les régions ou les 
villes, intéressées par les arts de la rue pour leur rayonnement culturel et touristique, deviennent 
en revanche des partenaires de poids dans le financement et l'accueil d’artistes et de 
manifestations. 
 
Au Portugal, dans la majeure partie de l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, les arts de la rue sont 
plutôt considérés comme des “divertissements spontanés” et bénéficient rarement de soutien 
financier direct. Dans les pays d’Europe de l’Est et Centrale (Hongrie, Croatie, Roumanie, 
Slovénie), les arts de la rue sont aidés occasionnellement via des fonds ouverts à tous les arts ou 
via des fonds dédiés aux cultures émergentes. Les quelques rares soutiens existants se discernent 
dans des dispositifs d'aides non spécifiques. Quant aux pays d’Europe du Nord, ils s’attachent 
aujourd’hui davantage à reconnaître les arts du cirque que les arts de la rue, qui demeurent peu 
développés dans ces pays, comme au sein des pays baltes. 
 
Chapitre 4: Des arts dans l’espace public 
 
Depuis les années 60, l'intégration des arts de la rue comme élément du développement urbain 
est allée de pair avec la croissance du rôle de la culture dans le développement économique des 
villes. Aujourd'hui, il existe une réelle correspondance entre la démarche artistique des artistes 
de rue et les nouvelles préoccupations des villes : inscription de la programmation culturelle 
dans une stratégie d’attraction touristique, de communication institutionnelle, d'action sociale 
dans les quartiers en difficulté ou de redynamisation de l’économie locale. Les grands 
événements que sont capables de développer les arts de la rue attirent d'impressionnantes foules. 
Ils participent également au succès des capitales européennes de la Culture. Des spectacles de 
rue ont ainsi attiré plus de 100 000 personnes à Bruxelles, Porto, Graz et Copenhague, tandis 
que Lille en a enregistré plus de 600 000 participants, modifiant la conception que les villes 
pouvaient avoir sur la circulation du public et l'usage de ses espaces. Concentrées 
majoritairement dans les centres villes, mais aussi dans les quartiers périphériques ou les zones 
rurales, les représentations des arts de la rue ont une forte vocation d'intégration sociale et 
spatiale. Les artistes de rue implantent souvent leur lieu de travail dans des quartiers abandonnés 
ou en difficulté (anciennes usines, zones défavorisées, etc.) et participent ainsi au maillage des 
territoires, permettant le développement de projets avec des populations ayant très peu accès aux 
produits culturels. 
 
Chapitre 5: Les Publics des arts de la rue 
 
Les publics des arts de la rue sont essentiellement des publics festivaliers. Les arts de la rue 
n’échappent pas au déterminisme des facteurs socioprofessionnels et éducatifs, mais ils 
parviennent à fédérer des publics plus divers et plus populaires. Toutes les classes d’âges y sont 
représentées, ainsi que toutes les catégories socioprofessionnelles. Si la répartition de celles-ci 
n’est pas l’exact reflet des moyennes nationales, les classes les plus sous-représentées, voire 
absentes d’ordinaire dans les publics du spectacle vivant, y sont bien présentes.  
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Cette hétérogénéité des publics des arts de la rue se traduit par une cohabitation entre des 
publics aux pratiques culturelles et attitudes plurielles. Des spectateurs rompus aux codes de la 
salle côtoient des fans des arts de la rue exclusifs et des spectateurs novices. 
 
Les arts de la rue œuvrent donc, modestement mais sûrement, à une démocratisation de la 
culture. Les publics sont en effet sensibles à l’accès libre, aux représentations dans l’espace 
public qui permettent le partage, à la gratuité (lorsqu’elle est appliquée) et à l’ambiance festive. 
Le phénomène le plus attractif demeurant cette relation si spéciale que les artistes de rue créent 
avec eux. Alors que de nombreuses études en appellent à l’implication des populations dans les 
projets artistiques et culturels, les arts de la rue démontrent leur potentialité à être un moteur de 
cohésion sociale. 
 
Chapitre 6: Moyens de production et de diffusion des arts de la rue 
 
Approcher la question de la production et de la diffusion dans le champ des arts de la rue au 
niveau européen conduit à explorer en première instance l’activité des festivals. On dénombre 
près de 600 festivals qui ouvrent leur programmation aux arts de la rue en Europe dont environ 
250 en France. Ils sont pour la plupart organisés par des associations à but non lucratif 
indépendantes ou subventionnées par les gouvernements, ou par des autorités locales. 
 
Les budgets des festivals varient de 50 000 à 1,5 millions d'euros. Les compagnies les plus 
employées venant de France, de Belgique, d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et 
d'Espagne. 
 
Les programmations sont composées soit de spectacles déjà rôdés et en tournée, soit de 
spectacles ou installations créés spécialement pour l'occasion et pour le site du festival, qui 
mettent en relief l'architecture ou le paysage local. S'y ajoutent de nouvelles créations qui 
peuvent être coproduites avec d'autres festivals ou d'autres structures culturelles, qui ont 
vocation à tourner par la suite. 
 
Les festivals proposent différents types de contrats aux artistes, qui sont soit pris en charge à 
100%, ou seulement pour une partie de leurs honoraires et de leurs coûts techniques. Le nombre 
de spectateurs attendus peut influer de manière importante sur le prix d'achat du spectacle. Pour 
autant, les budgets artistiques des festivals de rue restent très faibles en comparaison de ceux des 
autres secteurs du spectacle vivant (théâtre, musique, danse...). En dehors du “Off” où les 
conditions de jeu et la concurrence sont rudes, certains festivals organisent des showcases, foires 
ou marchés (Royaume-Uni, Italie, Espagne) pour permettre aux artistes de présenter leurs 
créations aux programmateurs. 
 
La coopération entre partenaires européens, importante pour la créativité des artistes et la 
circulation de leurs œuvres, permet entre autres de partager des coûts de production et de 
diffusion. Des plateformes de coopération (coproduction et codiffusion) comme Meridians (ex-
Eunetstar), In Situ, PECA attendent beaucoup de l'Europe pour pérenniser leurs actions. 
 
En dépit de la vitalité de ce circuit de diffusion, les artistes et organisateurs déplorent la 
faiblesse des budgets et des financements publics consacrés à ces manifestations. La 
concentration des festivals pendant la période estivale (plus de 70% ont lieu entre mai et 
septembre) entraîne une forte saisonnalité du travail pour les compagnies. Il existe encore trop 
peu de diffuseurs qui proposent une programmation tout au long de l'année tandis que les
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structures du spectacle vivant ne proposent que très rarement des spectacles de rue dans leurs 
saisons culturelles. 
 
Conclusions et recommandations 
 
Il apparaît essentiel de souligner que les arts de la rue participent des grands enjeux qui se 
posent actuellement au niveau de l’Union européenne en termes économiques, sociaux, 
environnementaux et citoyens. 
 
La croissance importante des arts de la rue, via l'activité économique de ce secteur, et 
notamment des festivals qui les représentent, atteste de leur place dans l'économie du spectacle 
vivant. Leurs relations étroites avec les villes témoignent de leur rôle dans la vitalité culturelle et 
touristique des régions d'Europe. 
 
Ce secteur contribue par ailleurs au développement de l’innovation et de la créativité sur le 
territoire européen. Les arts de la rue offrent en effet une palette d'expressions artistiques 
susceptible de renouveler les écritures de spectacles populaires. Ils favorisent l’inventivité dans 
le métissage des disciplines et le renouvellement des formes conventionnelles, le tout dans un 
rapport direct à l’espace public. Cette diversité apportée dans les espaces de création participe 
du développement au sein des sociétés européennes d’une capacité interculturelle et créative 
essentielle à une société de la connaissance et à une société innovante. 
 
Secteur caractérisé par la spécificité de son territoire d’action (l’espace public urbain et rural) et 
de son public (de fait plus large que le public culturel traditionnel), les arts de la rue participent 
de la mise en œuvre à l’échelle du territoire européen de nouvelles solidarités (professionnelles, 
sociales et territoriales) et à la construction d’un espace de cohésion. Leur implication au cœur 
des villes, dans les campagnes ou les zones intermédiaires les font exister comme des 
partenaires à ne pas négliger dans l'aménagement et le développement économique et social des 
territoires. 
 
Par leur engagement auprès des populations, ils sont également de véritables outils dans le 
développement d’une Europe citoyenne et la construction d’une identité commune en Europe. 
Notamment, ils se caractérisent par la grande visibilité de leurs actions européennes (nombre et 
variété du public touché, gratuité/accessibilité à la culture sans barrière socioculturelle). 
 
Enfin, les arts de la rue constituent une spécificité européenne qui peut participer d’un 
rayonnement culturel de l’Union dans ses relations extérieures. 
 
Dans ce cadre, l’Union européenne peut trouver dans le soutien aux arts de la rue un axe 
important de sa politique. Un tel soutien nécessite de tenir compte des spécificités et besoins de 
ce secteur, et notamment: de la spécificité des modes de production, dissémination et 
transmission, des disparités dans la reconnaissance de l’existence d’un secteur propre au niveau 
des différents États membres de l’Union (absence de définition commune de ce secteur à 
l’échelle européenne, manque d’expertise, etc.) et des disparités dans le développement du 
secteur même, tout particulièrement entre les nouveaux États membres et les pays de l’ouest. 
 
Ainsi, tenant compte des enjeux portés par les arts de la rue à l’échelle européenne, comme de la 
particularité de ce secteur, et dans le respect du principe de subsidiarité, les conclusions de cette 
étude nous amènent à formuler les recommandations suivantes. 
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• Reconnaissance du secteur comme une forme artistique à part entière à l’échelle 
européenne 

 
Le secteur des arts de la rue aurait beaucoup à gagner d’une reconnaissance politique et 
institutionnelle de son existence à part entière comme forme artistique. Dans ce cadre, l’Union 
européenne pourrait décider de mettre en place une “Année européenne des arts de la rue”, 
temps de réflexion et de mise en lumière de ce secteur dans les 27 pays de l'Union, en suivant 
l'exemple d'une “Année des arts du cirque” qui fut décrétée aux Pays-Bas, en Belgique 
Flamande et en France ou d’un “Temps des arts de la rue” de trois ans (2005-2007) en France. 
 
• Favoriser une étude scientifique du secteur des arts de la rue 
 
Le secteur des arts de la rue aurait beaucoup à gagner à être étudié scientifiquement. Pour cela, 
il semble essentiel de disposer, à l’échelle européenne, d’éléments de connaissances 
approfondis et comparatifs sur ce secteur qui passent: par des éléments statistiques rigoureux 
sur les professionnels et les publics, et des éléments de contenus, tout particulièrement sur les 
esthétiques des arts de la rue. 
 
Dans ce cadre, l’Union européenne pourrait intégrer le secteur des arts de la rue comme secteur 
à part entière dans les études et statistiques qu’elle commande ou réalise sur le spectacle 
vivant. Elle pourrait également proposer des études spécifiques sur ce secteur. Par exemple, 
devant l'absence de données quantitatives et qualitatives sur les spectateurs qui fréquentent ces 
manifestations, l’Union européenne pourrait commander une étude d'au moins 200 jours sur les 
publics des arts de la rue en Europe. Celle-ci pourrait s'appuyer sur l'étude réalisée par Eunetstar 
sur la base de 9 festivals européens, ainsi que sur les enquêtes menées localement lors de 
manifestations (Belgique, Royaume-Uni, etc.). 
 
L’Union européenne pourrait également, afin de favoriser la recherche universitaire sur les 
arts de la rue au niveau européen, accorder une attention particulière à l’accessibilité de telles 
recherches dans le cadre du 7° PCRD (dans son axe sur la recherche en sciences humaines). Un 
travail de recherche comparatif entre pays européens relatif aux esthétiques des arts de la rue 
permettrait par exemple de faire émerger leurs spécificités à l'échelle européenne. Par ailleurs, il 
serait très intéressant de développer la recherche interdisciplinaire autour des enjeux et de la 
place de l'Art dans l'espace public. 
 
Enfin, afin d’assurer une valorisation scientifique de ces connaissances comme le 
développement de la critique (élément fondamental pour permettre à une discipline de 
s'améliorer ou de prendre du recul sur ses productions), l’Union européenne pourrait favoriser 
les réseaux de critiques, de journalistes et de revues spécialisées du spectacle vivant, afin 
d'améliorer la connaissance des spécificités des formes de la rue (histoire, généalogie, 
esthétiques, processus de création, modes de représentation, etc.). L’Union européenne pourrait 
notamment redonner sa place aux projets de réseaux de magazines et de critiques artistiques au 
sein de l’action “Action de coopération” du programme Culture. 
 
• Favoriser une meilleure connaissance du secteur par les acteurs eux-mêmes 
 
L’Union européenne devrait parallèlement être particulièrement attentive à la mise en place de 
moyens de communication performants qui faciliteraient l'accès à l'information 
professionnelle (aides financières et matérielles, visibilité des compagnies artistiques et des 
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programmations, espaces d'échanges et de rencontres entre programmateurs et compagnies 
artistiques, entre “employeurs” et “employés”).  
Afin d'aider les artistes à développer leurs esthétiques propres, il serait également important de 
leur permettre d'accéder : au patrimoine des arts de la rue; ainsi qu’aux ouvrages, tant théoriques 
que techniques, dédiés à ces formes artistiques. L’Union européenne devrait ainsi soutenir le 
développement de la ressource disponible à l'échelle européenne (création et/ou mise en réseaux 
de centres de ressources, soutien à des programmes transnationaux d'échanges et de 
numérisation de vidéos spectacles, soutien à la traduction d'ouvrages spécialisés, soutien à la 
diffusion et à l'accessibilité de ce patrimoine grâce aux nouvelles technologies).  
 
• Favoriser le développement d’infrastructures intégrant les arts de la rue 
 
Les moyens de production étant très limités dans une majorité des pays européens, et tout 
particulièrement dans les nouveaux États membres, l’Union européenne pourrait appuyer la 
construction de telles infrastructures, notamment dans une perspective de développement et de 
cohésion régionale. Ainsi, l’Union européenne pourrait accorder une attention particulière aux 
projets d’infrastructures intégrant des arts de la rue (centres de productions dédiés, lieux de 
fabrique, espaces de résidence, etc.) dans le cadre de sa politique de cohésion et de sa politique 
de développement rural, et ceci tout particulièrement dans les régions bénéficiant de l’objectif 
convergence. 
 
• Favoriser la professionnalisation du secteur à l’échelle européenne  
 
L’Union européenne pourrait parallèlement être particulièrement attentive aux projets ayant trait 
à la formation initiale ou continue des artistes de rue et spécifiquement : aux projets 
transnationaux de formations polyvalentes aux arts de la rue et aux projets de formation souples 
et temporaires dans le cadre de manifestations saisonnières (ateliers ou formation de formateurs 
par exemple). L’Union européenne pourrait par exemple penser à une sensibilisation particulière 
des acteurs des arts de la rue afin d’encourager la participation des professionnels aux 
programmes d’éducation et de formation soutenus par l’Union européenne (service volontaire 
européen, programmes Socrates et Leonardo Da Vinci, etc.). Elle pourrait également sensibiliser 
les acteurs des arts de la rue aux possibilités de financements existants dans le cadre du volet 
emploi de la politique de cohésion (fonds social européen). 
 
La professionnalisation du secteur passe notamment par un accompagnement des opérateurs 
dans la connaissance et l’intégration des réglementations publiques qui contraignent leur 
activité (sécurité du public, nuisances sonores, pyrotechnie, multiplicité des interlocuteurs à 
solliciter pour obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires au bon déroulement de 
l’événement...). 
 
L’Union européenne pourrait encourager les projets favorisant la diffusion de “bonnes 
pratiques” en matière de respect des règles de sécurité et de préventions des risques et oeuvrant 
à la sensibilisation dans ces domaines des différents acteurs du projet - autorités, techniciens et 
artistes. De tels projets, impliquant la coopération de partenaires de deux ou plusieurs États 
européens, sont susceptibles de faire progresser l’idée que le respect des contraintes 
réglementaires n’est pas nécessairement un frein à la création en espaces publics. 
 
Les projets favorisant une meilleure lisibilité des réglementations européennes doivent 
également être soutenus activement: ainsi, des guides proposant des méthodologies et 
procédures de mise en œuvre de projets artistiques dans l’espace public et présentant un 
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comparatif des règles sur deux ou plusieurs pays. A ce titre, le Parlement pourrait lui-même 
commander un document de référence qui traiterait de ces questions sur l’ensemble du territoire 
européen : repères réglementaires, démarches à effectuer, méthodologie.  
 
• Favoriser le développement des pratiques professionnelles à l’échelle européenne 
 
Il serait souhaitable que ces écritures nouvelles puissent être développées à l'occasion de 
résidences et d'ateliers spécifiques. L’Union européenne devrait veiller à ce que les bourses 
d'écritures, les programmes d'accompagnement des professionnels de la création leur soient 
accessibles. Elle devrait également veiller à aider les projets d'échanges et de collaboration entre 
artistes des arts de la rue d'une part, et avec des acteurs du spectacle vivant tels que des 
écrivains, dramaturges, metteurs en scène d'autre part. 
 
L’Union européenne pourrait veiller à ce que soit accordée une place plus grande aux projets 
arts de la rue (annuels et pluriannuels) présentés dans le cadre du programme Culture (à ce jour, 
seul le projet In Situ mené par Lieux Publics à Marseille, France, bénéficie de crédits Culture 
2000 – volet 1). Elle pourrait également faire appel à des experts sensibilisés à la valeur de ces 
projets et à leur capacité de transformation de l’environnement culturel pour évaluer les 
candidatures déposées dans le cadre du programme Culture. 
 
• Soutenir la structuration du secteur à l’échelle européenne 
 
Les arts de la rue sont un secteur professionnel en cours de structuration, notamment grâce à 
l'émergence de collectifs et de fédérations nationales, l’Union européenne sera 
vraisemblablement amenée à valoriser le travail permanent de ces représentants. Ces derniers 
travaillent à l'établissement de standards, de bonnes pratiques à l'échelle européenne et à 
l'émergence de fédérations nationales au sein des États membres non structurés à ce niveau. 
Pour que la mobilité des professionnels des arts de la rue et que les projets de coopération 
puissent avoir lieu dans de bonnes conditions, il est nécessaire que les réseaux européens 
existants soient reconnus et aidés financièrement dans la durée par l'Union européenne. Ces 
réseaux participent en effet à une large diffusion de l'information émanant de l’Union, et se font 
l'écho des appels d'offre et des directives nouvelles touchant de près ou de loin les arts de la rue. 
Ces plateformes, comme le réseau Circostrada, travaillent, souvent grâce aux nouvelles 
technologies, à la mise à disposition de l'information utile aux productions et aux diffusions des 
œuvres (programmations, annuaires professionnels, etc.). Le niveau de développement est très 
différent au sein des 27 pays membres de l’Union et il est plus faible en Europe de l’Est. 
 
L’Union européenne pourrait veiller à ce que soit accordée une place plus grande aux réseaux 
arts de la rue dans le cadre des programmes de soutien à la coopération, qu’ils s’agissent de 
programmes transfrontaliers, transnationaux ou européens (programme Culture). Aucun 
opérateur européen travaillant pour les arts de la rue n'a été retenu en 2006 au titre du volet 2 de 
ce programme “Support bodies active at European level in the field of culture”. Le soutien au 
programme de travail permanent d’une structure capable de fédérer et représenter ce secteur à 
l’échelle européenne permettrait de professionnaliser les pratiques et d’asseoir leur potentiel 
européen. 
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• Contribuer au développement d’un espace de libre circulation artistique 
 
De manière plus transversale et dans un cadre plus réglementaire, le développement du secteur 
des arts de la rue passe par une amélioration du cadre réglementaire de circulation des œuvres 
et des artistes. Il est ainsi capital que l’Union européenne continue de travailler à 
l'harmonisation des réglementations nationales qui freinent considérablement la bonne 
circulation des œuvres et des professionnels. Comme de nombreuses études l'ont déjà souligné, 
il est nécessaire d’encourager la réflexion sur le statut de l'artiste sur le territoire européen et 
sur les législations y afférant (protection sociale, droit du travail, prise en charge des périodes 
chômées, etc.). Elle pourrait par exemple inciter les États membres à faciliter, voire harmoniser 
lorsque cela est possible, les procédures auxquelles sont confrontés les artistes (et donc les 
artistes de rue), en envisageant par exemple la gratuité et le raccourcissement des délais des 
démarches administratives ; la simplification, pour le matériel nécessaire aux prestations 
artistiques, des passages en douane et des barrières de sécurité... 
 
• Action permettant de valoriser la participation des arts de la rue aux objectifs européens 
 
Valoriser l'apport considérable des arts de la rue dans le succès des capitales européennes de la 
culture (programme ECOC): l’Union européenne pourrait par exemple stipuler dans les 
prochains appels d'offre de ce programme que les arts de la rue devront faire partie intégrante de 
la proposition de la ville candidate et que l'appréciation des dossiers déposés se fera à l'aune de 
la place qui leur est accordée et des mesures d’accompagnement qui leur seront proposées une 
fois le programme terminé. 
 
De plus, grâce à l'implantation d'équipes artistiques dans des contextes périurbains, ruraux ou 
socialement défavorisés, les arts de la rue ont multiplié les expériences positives dans le champ 
social : il serait légitime que les parlementaires soutiennent les projets européens d'échanges 
d'expériences. Le souhait de nombreux professionnels des arts de la rue de travailler en direction 
des publics en difficulté doit être entendu et accompagné au niveau européen (meilleur accès 
aux crédits du Fond social européen). 
 
Enfin, dans le cadre d'une construction de la politique extérieure de l'Union européenne et de 
l'affirmation du rayonnement culturel européen au niveau international, les arts de la rue 
devraient sans doute occuper une place particulière. De même, ils pourraient participer aux 
actions de préadhésion, de voisinage, et de coopération au développement. 
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INTRODUCTION 
 

Il est un fait incontestable: le théâtre européen est né dans la rue. Le parcours non exhaustif de 
l’histoire du théâtre2 précédé de l’évocation du théâtre grec permet de mieux prendre 
connaissance de ces pratiques anciennes que l’on considère généralement comme les racines du 
théâtre de rue contemporain. Les artistes de rue eux-mêmes se réclament de ce passé et 
revendiquent cette appartenance. Il est vrai que des filiations existent dans certaines formes 
artistiques: déambulations, théâtre forain, prouesses… Mais dans quelle mesure sont-elles 
probables? 
 
Rien n’est moins sûr que la filiation dramatique entre acteurs grecs ou mimes du Bas-Empire 
romain et ecclésiastiques ou jongleurs du Moyen-Âge. Entre le Ve et le IXe siècle, bouffons et 
amuseurs étaient présents à la cour, mais ils n’étaient pas des acteurs. C’est l’émergence de la 
farce, jouée par des confréries, qui va réellement donner naissance au théâtre à personnages. Dès 
lors, le Moyen-Âge entre dans l’ère du théâtre sur «l’échafaud» (les planches). Cependant, cette 
forme de théâtre ne peut être que le lointain parent du théâtre de rue: le théâtre médiéval se joue 
en plein air mais aspire à entrer en salle et invente des procédés pour établir une distance 
physique avec la foule, notamment par l’invention des tréteaux figurant une scène. 
 
Des Passions aux Fêtes des fous, du Carnaval au jongleur conteur itinérant, les points communs 
avec les arts de la rue actuels s’avèrent fragiles. Le contexte religieux d’émergence du théâtre 
est une des divergences fondamentales. Par ailleurs, la théâtralité de ces pratiques médiévales 
est encore embryonnaire et il s’agit davantage d’imitation que de véritable jeu d’acteurs.  
 
Finalement, cette filiation qui ferait des arts de rue les héritiers, à la fois, des jongleurs, des 
bonimenteurs, des marionnettistes et des farceurs, ne cherche-t-elle pas à leur attribuer une 
identité historique en les inscrivant dans l’histoire longue du spectacle vivant? Selon le 
chercheur français Philippe Chaudoir, cette filiation resterait d’ordre mythique parce qu’un point 
de divergence crucial repose dans la nature de l’espace public dans lequel évoluent les artistes 
de ces différentes époques3. L’espace public dans lequel se pratiquaient la Fête des fous, le 
Carnaval, puis le théâtre de Foire, ne rejoint en rien l’espace public que les artistes de rue vont 
choisir d’investir dans les années 70. Aujourd’hui, cet espace est envisagé comme un support 
communicationnel de l’échange et de la constitution de l’opinion publique. La rue, pour ces 
artistes, est un espace à transformer pour créer un lieu commun. La réappropriation de l’espace 
public par le collectif est leur ambition.  
 
Le choix de la rue est donc fondamental: les arts (de la rue) vont «dehors» car ils refusent de 
rester «dedans». Ils veulent passer outre les pesanteurs institutionnelles, aller à la conquête d'un 
public populaire, ils recherchent de nouvelles expériences esthétiques, se ressourcent dans la vie 
communautaire. En cela, les artistes de la rue n’ont plus grand chose en commun avec les 
saltimbanques du Moyen-Âge. Ils apparaissent au contraire profondément ancrés dans leur 
époque. Ils recyclent en revanche ce passé dont ils se réclament, non pas de manière nostalgique 
                                                 
2  Voir la note de synthèse «Retour au rituel – Retour aux traditions européennes» par Stanislav Bohadlo à l’annexe 

2. 
3  «Par «théâtre de rue», j’entends particulièrement des spectacles de nature profondément théâtrale et se déroulant 

dans la rue. Je n’y inclus pas les parades de rue telles que le Carnaval ni les fêtes religieuses populaires qui 
prennent la forme de célébrations rituelles extérieures comprenant marches, processions religieuses et feux 
d’artifices. Je n’inclus pas non plus les manifestations politiques qui prennent la forme de réunions de masses qui 
rassemblent les foules et qui peuvent prendre un air de fête. À mon avis, on ne peut pas qualifier ces 
manifestations de «théâtre de rue». (…) et ces exceptions sont très importantes en ce qui concerne les fêtes de rue 
à Malte.» (Chercheur, Malte – interview). 
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et dans l’idée de revenir en arrière, mais dans une démarche syncrétique qui cherche à tirer 
profit du passé pour aller de l’avant4. 

                                                 
4  Gonon Anne, Qu’est ce que le théâtre de rue, Institut d’Études Politiques de Lyon, 2001. 

PE 375.307 2



Artistes de rue en Europe 

CHAPITRE 1- QUE SONT LES ARTS DE LA RUE? 
 
1.1. Les contextes 
 
À travers l’Europe, les arts de la rue portent de nombreux noms: théâtre de rue, théâtre in situ, 
cultures urbaines, spectacles dans des espaces ouverts, dans des lieux publics, etc. Dans son 
rapport Street Arts Healthcheck, David Micklem nous rappelle la définition adoptée par le Arts 
Council England: «Arts de la rue» est un terme vaste qui englobe plusieurs formes: théâtre, 
musique, cirque, danse, carnaval, méla, installation, pyrotechnie et spectacles. Les arts de la rue:  

• sont joués dehors, habituellement dans des espaces de jeu inhabituels, et le public y 
accède souvent gratuitement; 

• peuvent être présentés dans divers contextes urbains et ruraux: sur les routes fermées à la 
circulation, dans les centres commerciaux, dans les parcs, sur les pelouses, sur les places; 

• passent des formes épiques aux scènes plus intimes et peuvent être joués devant des 
publics de toutes tailles; 

• entretiennent une relation démocratique avec leur public puisque les spectateurs sont 
libres de rester aussi longtemps qu’ils le souhaitent.5. 

 
On peut ajouter à cela que les arts de la rue jouent un rôle dans la préservation et le renouveau 
du patrimoine culturel populaire. Grâce à eux, les traditions maintiennent une relation avec les 
fêtes et un certain savoir-faire populaire reste en vie. De plus, les arts de la rue décloisonnent les 
codes académiques des beaux-arts en jetant des passerelles entre les différentes disciplines et 
produisent alors des formes innovantes de création. Les arts de la rue contribuent à élargir 
l’accès des populations à la culture en se positionnant dans l’espace public, ouvert à la 
circulation et en s’installant dans des zones isolées ou faiblement équipées. Les arts de la rue 
mobilisent le tissu social de la ville et contribuent à forger ou à renfoncer les liens 
d’appartenance parmi les habitants de la ville. Les arts de la rue sont un vecteur de 
communication pour les villes et contribuent à dynamiser l’économie locale. Apparaissent 
régulièrement: le besoin de fête, le besoin d’échange, le besoin d’expression libre, le besoin de 
croyance en des mythes («Le théâtre de rue représente souvent la 'voix' de la société et parle des 
sujets qui la touchent»6). Les artistes de rue se proposent de réinventer des mythes pour la 
société contemporaine, alors que celle-ci, du moins en Occident, les a pratiquement anéantis7. 
 
1.2. Les cadres 
 
1.2.1. Une forme dominante 
 
Les diverses formes d’arts de la rue peuvent néanmoins être classées en deux catégories: d’une 
part, les arts tels que le cirque, les acrobaties aériennes, les amuseurs itinérants et le théâtre; et, 
d’autre part, les arts plastiques, les effets spéciaux (pyrotechnie et artifices), le son et la 
musique. Philippe Chaudoir, dans sa «topologie générale du champ»8, met en évidence la 
primauté du théâtre (26 % des toutes les compagnies revendiquent une appartenance à cette 
                                                 
5  Micklem, D., Street Arts Healthcheck, Arts Council England, 

www.artscouncil.org.uk/documents/publications/phpYfKdxY.rtf, juillet 2006. 
6  Directeur de Festival, Pologne – interview. Voir aussi «Les arts de la rue en Europe centrale et orientale: 

l’exemple de la Pologne» par Joanna Ostrowska et Julius Tyszka et «Retour au rituel – Retour aux traditions 
européennes» par Stanlislav Bohaldo à l’annexe 2. 

7  Ces objectifs sont analysés dans «Ressources et limites dans une perspective de développement», Dapporto, E., 
Matisse – UMR CNRS 8595, Université de Paris I, janvier 2000. 

8  Chaudoir, P., Discours et figures de l’espace public à travers les arts de la rue, Éditions l’Harmattan, Paris, 2000. 
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catégorie9) et, plus généralement, révèle deux grands sous-ensembles caractérisés par deux 
modes de pratique: l’un où le corps est l’outil principal de l’expression, l’autre où celle-ci passe 
par une médiation technique.  
 
1.2.2. Une démarche alternative 
 
Les arts de la rue ne seraient pas tant innovants parce qu’ils proposent des formes n’ayant jamais 
existé, mais parce qu’ils affirment des démarches alternatives par rapport aux codes et aux 
pratiques dominantes dans les autres secteurs artistiques, comme le choix de l’espace urbain et 
l’approche différente des publics. À ces décalages s’ajoutent: un refus de la scénographie 
traditionnelle où tous les regards fixent le même point, une non-hiérarchisation et un usage 
fragmentaire des langages disciplinaires ou techniques. On peut également ajouter que les arts 
de la rue se retrouvent aujourd’hui en phase avec une nouvelle volonté de décloisonnement qui 
commence à surgir aussi du côté des autres secteurs artistiques.  
 
1.2.3. La rencontre avec le public 
 
La rencontre avec le public est un élément fondateur de l’existence même des arts de la rue. Le 
public tient un rôle essentiel dans l’acte de représentation et conditionne sa réalisation. Dans 
leur désir de déconstruire la relation classique au spectateur, les artistes souhaitent sentir le 
spectateur actif et réactif, au risque de ne jamais être sûr que le public soit acquis à sa cause. Cet 
art délicat de l’adresse passe par la création d’une relation à travers l'intervention impromptue, 
l'effet de surprise et d'étonnement. La rencontre, le face-à-face, que suscitent les arts de la rue 
instaure une distanciation radicalement différente du théâtre en salle et, par-là même, une 
médiation théâtrale nouvelle. 
 
1.2.4. L’espace comme langage 
 
Pour les artistes de rue, l’espace public est partie prenante du spectacle parce que la ville, entité 
physique, sociale, idéologique et politique, suscite la création théâtrale dans ses murs. Ils créent 
dès lors une écriture sur mesure en relation avec le bâti, nourrie par une attention 
multisensorielle aux mondes urbain et rural. Cette confrontation politique, sociale et idéologique 
avec le lieu investi permet de percevoir autrement des espaces du quotidien et inscrit le récit 
dans les mémoires et dans l'histoire de la ville. 
 
1.3. Opérateurs 
 
Paradoxalement, les arts de la rue échappent à toutes catégories du spectacle vivant puisque, en 
fait, ils les contiennent toutes. Ils inscrivent l’hétérogène et l’éphémère dans leurs manifestations 
et leurs discours, et existent en marge du spectacle vivant. Exister dans la marge n’est pas à 
confondre avec une existence marginale, au contraire. Ce qui s’écrit dans la marge relève 
souvent du commentaire, de la précision, d’un «plus que le texte». 
 

                                                 
9  Le Goliath, guide annuaire des arts de la rue et des arts de la piste publié par HorsLesMurs, association nationale 

pour le développement des arts de la rue et des arts de la piste subventionnée par le ministère français de la 
Culture, recense les compagnies de rue et leur propose de définir leur genre. 
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1.3.1. Une éthique liée à l’utilisation de l’espace 
 
Dans son rapport 10, Franceline Spielmann explique que la position éthique des acteurs des arts 
de la rue est un trait dominant partagé par beaucoup. Elle écrit: «Leur intention en l’occurrence 
est de faire sortir du quotidien banal tout espace privé ou public qui peut devenir, par l’usage 
collectif qui en est fait, un lieu de convocation artistique. Aussi, ces lieux perdraient l’unicité de 
leur fonction pour devenir des espaces non sacralisés de dialogues entre ceux qui, à un moment 
donné, constituent un public et les professionnels des arts de la rue.» 
Dès lors, on comprend pourquoi les questions d’inscription dans l’espace se traduisent dans les 
processus de création comme un ensemble des problèmes artistiques fondamentaux et non 
comme un ensemble de questions techniques à résoudre.  
 
1.3.2. Une esthétique qui produit du détournement 
 
On peut supposer chez les créateurs et acteurs des arts de la rue une insatisfaction (et non pas un 
désespoir) quant aux formes et quant aux contenus: formes et contenus de la chose publique, de 
la société, formes et contenus de la manière d’en témoigner11. D’où leur préoccupation de 
trouver, d’inventer un nouveau langage, une nouvelle écriture artistique. Et là intervient le 
détournement: il ne s’agit ni de mettre en scène la réalité publique ou sociale, ni d’en proposer 
un autre usage détourné de ce qui constitue des «objets» de la création. Ainsi peut naître pour le 
public non pas une autre réalité, mais un regard différent sur la réalité non encore lisible. 
 
1.4. Les outils dont ils disposent 
 
1.4.1. La nature spécifique de l’écriture 
 
Le théâtre de rue est très rarement un théâtre d’écriture au sens de mots signifiants et de texte 
préexistant à la mise en scène. L’écriture consiste en une manipulation de l’espace, en un 
dialogue avec le monde urbain, en un langage du corps, etc. Le «metteur en rue» compose une 
écriture multimédia (il peut s’exprimer à travers divers canaux de communication): visuelle, 
sonore et gestuelle. Il doit s’inscrire dans un paysage à 360° qu’il contribue largement à créer. 
Certains préfèrent le terme de «dramaturgie» ou «scénographie». 
 
1.4.2. Constante mise à jour de la connaissance et des valeurs 
 
Les artistes de rue rencontrés par le groupe de travail des arts de la rue dirigé par l’auteur 
français Michel Simonot décrivent les spécificités de leur approche: «Nous travaillons 
l’interdisciplinarité, le métissage des genres, il y a des techniques d’acteur particulières, nous 
pratiquons l’expérimentation, sans souci des normes, nous établissons un rapport direct, sans 
barrière, avec le public, à l’inverse des lieux où il y a une scène, nos spectacles sont conçus pour 
être adaptables aux circonstances (lieux, commandes, etc.), la solidarité est une valeur 
essentielle, dans la vie comme dans la troupe, et entre les troupes, chez nous, il n’y a pas de 
séparation, de hiérarchie des fonctions: jouer, construire, monter-démonter… nous avons un 
rapport direct à la matière, à la fabrication, mais aussi au temps, au climat, à la vie de la rue; 
notre esprit, c’est le nomadisme et non l’enfermement». 12 

                                                 
10  Spielmann, F., Les questions de formation, qualification, transmission dans le domaine des arts de la rue, 

DMDTS-Ministère français de la Culture et de la Communication, janvier 2000. 
11  Dapporto, E. et Duvauroux, D., Les Arts de la Rue: portrait économique d’un secteur en pleine effervescence, 

La Documentation française, Paris, 2000. 
12  «L’art de la rue: scène urbaine, scène commune», rapport du groupe de travail dirigé par Simonot, M., Rue de la 
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1.4.3. Centres de ressources 
 
Hormis HorsLesMurs13en France et l’Internationaal Straattheaterfestival de Gand en Belgique, 
il existe très peu de collections vidéo organisées et numérisées qui sont accessibles aux artistes 
et au public. Pour les artistes, il est important de pouvoir consulter des vidéos, des livres ou des 
études pour accéder aux esthétiques passées et contemporaines. De nombreux opérateurs 
culturels ont déclaré posséder des images de spectacles et reconnaissent l’importance du travail 
à réaliser pour créer des archives communes. Certaines organisations, comme le réseau 
Circostrada (Union européenne), le Xarxa Teatre – revue fiestacultura (Espagne), x.trax 
(Royaume-Uni), FNAS-Kermesse (Italie), etc., tentent de rassembler des informations utiles sur 
le secteur des arts de la rue (par ex. des annuaires locaux, nationaux ou européens des artistes, 
des festivals, des lieux, etc.). Mais il reste encore beaucoup à faire étant donné que le manque 
d’argent freine le développement de ce travail de «mémoire». Les centres de ressources et les 
collections vidéo étant très peu développés, les artistes de rue n'ont pas réellement la possibilité 
de prendre du recul sur la création artistique contemporaine dans leur domaine. En outre, 
l’enquête n’a pas permis d’établir la consommation culturelle des artistes de rue. 
 
1.5. Actions spécifiques 
 
1.5.1. Panorama des esthétiques 
 
Le journaliste français Thierry Voisin décrit une première approche d’esthétique et tente une 
classification des formes d’art de la rue en huit thèmes. Il est évident que les productions 
artistiques peuvent être classées dans plusieurs catégories: 
 

• Action/contestation: 
  Aujourd'hui, nombre d'artistes de rue retrouvent une posture militante pour montrer le 

monde tel qu'il est et placer le spectateur dans une attitude critique vis-à-vis d'une société 
où sont apparus en masse les sans domicile fixe, les sans-travail et les sans-papiers. 

 
• La danse dans l'espace public: 

  Dans les rues, les places, les jardins, sur des surfaces horizontales comme verticales, 
planes ou accidentées, la danse a aussi droit de cité dans l'espace public. Elle s'y libère 
du carcan des traditions, de son caractère élitiste et des contraintes techniques de la scène 
théâtrale, inaugurant des rapports spatiaux inédits avec la matière brute (l'architecture) et 
mouvante (le public). 

 
• Fêtes et contes urbains: 

  L'un des savoir-faire de l'artiste de rue est de réunir la population d'une ville ou d'un 
quartier en un même lieu pour lui raconter une histoire, puis de l'embarquer dans conte à 
partager entre tous. À la fin de la représentation, restent au creux de l'imaginaire de 
chacun les traces d'une fête sensuelle et collective. 

 

                                                                                                                                                            
Folie, n° 3, HorsLesMurs, Paris, décembre 1998.  

13  Hormis sa grande collection de vidéos, HorsLesMurs a également publié en octobre 2006, dans le cadre de Le 
Temps des arts de la rue (2005-2007), un DVD: Images de la création hors les murs – Esthétiques des arts de la 
rue. 
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• L'héritage du théâtre forain: 
  Certains artistes de rue reprennent aujourd'hui ces formes populaires des foires des XVIIe 

et XVIIIe siècles dans des espaces de jeu autonomes et organiques (chapiteau, yourte, 
baraque, camion) basées sur un lien très étroit avec le public. 

 
• La ville détournée: 

  Les artistes de la rue troublent l’ordre public, modifient les conditions de circulation 
automobile et piétonnière, détournent l'usage commun de l'espace et des bâtiments 
publics. Leur intention n’est pas de faire régner le désordre public mais d’inventer des 
fictions pour que chaque habitant regarde autrement son environnement familier. 

 
• Le spectateur acteur: 

  Le spectateur est pleinement engagé dans la représentation, complice volontaire ou 
involontaire. Dans certaines occasions, il devient même «spect'acteur». Sans lui, la 
représentation ne peut avoir lieu. 

 
• Les arts visuels: 

  Happenings, performances, déambulations, installations: les artistes de rue interviennent 
dans un contexte architectural chargé d'histoire(s) et de symboles qu'ils mettent en valeur 
ou détournent à l'aide de différents moyens (calligraphie, lumière, son, vidéo).  

 
• Nouveaux poèmes urbains: 

  Certains artistes de rue préfèrent l'éphémère à l'achevé, l'insaisissable au constant, 
l'invisible à l'immuable, la poésie à l'événement. Avec des images fugaces, ils 
transforment l'espace urbain pour faire perdre aux spectateurs tous leurs repères spatiaux 
et temporels et, du coup, leur révéler le mystère d'une autre vie, d'une autre ville. 

 
1.5.2. Répartition des disciplines 
 
En analysant le tableau de données tirées de la base européenne de données 
Circostrada/HorsLesMurs entre janvier 2002 et janvier 2007, nous pouvons observer les points 
suivants: 
 

• sur 8 772 spectacles recensés, 80 % ne mentionnent pas une discipline prioritaire. Les 
spectacles des arts de la rue sont éminemment pluridisciplinaires; 

 
• pour les autres, sur les 20 % de spectacles qualifiés avec une discipline principale, le 

théâtre arrive en tête avec 842 spectacles (soit 48,2 %), suivi de la musique de rue avec 
235 spectacles (13,4 %) et des arts de la prouesse avec 218 spectacles (12,5 %). Les 
théâtres de marionnettes et d’objets regroupent quant à eux 143 spectacles (8,2 %), ils 
sont assez voisins de la danse de rue avec 116 spectacles (6,6 %). Se démarquent encore 
les arts visuels urbains avec 74 spectacles, la parade avec 57 spectacles, suivi de la 
pyrotechnie avec 40 spectacles. La magie représente 12 spectacles. Formes plus rares 
mais impressionnantes, les constructions monumentales s’illustrent avec 8 spectacles, 
tandis que l’opéra de rue, catégorie infime mais remarquée, montre 2 spectacles14. 

 
                                                 
14  Voir à l’annexe 2 l’étude d’Anne-Karine Granger pour les exemples de compagnies en Europe qui se dédient 

aux arts de prouesse, aux arts plastiques visuels/urbains, aux constructions monumentales, à la danse, au théâtre 
de marionnettes et d’objets, aux clowns, au théâtre, à la musique, aux parades urbaines, aux échasses et à la 
pyrotechnie. 
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1.6. Conclusions et problèmes qui se posent 
 
Les arts de la rue relèvent d’un ample mouvement polymorphe où metteurs en scène, 
comédiens, musiciens, danseurs, plasticiens, scénographes et vidéastes se rejoignent autour 
d’une même préoccupation: inscrire un projet artistique au cœur de l’espace public, au plus 
proche des populations. 
 
L’écriture des spectacles de rue se base donc sur un savoir-faire nouveau, sous l’effet conjugué 
de la volonté de sortir du conventionnel, et des contraintes financières auxquelles elles se 
confrontent. Un travail permanent de réflexion s’articule donc autour du métissage des langages 
et la variété des écritures, les choix artistiques traduits par des «collages inattendus». Plutôt que 
de faire naître pour le public une autre réalité, il s’agit d’y apporter un regard différent, d’y 
chercher ce qui y est encore non lisible ou masqué. 
 
Font cruellement défaut des recherches académiques au niveau européen sur les esthétiques des 
arts de la rue, des recherches qui pourraient définir leurs spécificités. Toute création nécessite de 
s’améliorer ou de regarder objectivement ses productions. De même, il arrive que les arts de la 
rue pâtissent du manque de connaissance des spécificités des formes d’arts de la rue: histoire, 
généalogie, processus de création (par ex. la consommation culturelle des artistes de rue n’a fait 
l’objet d’aucune étude). Les résidences ou ateliers disponibles aux artistes sont peu nombreux: 
l’accès aux bourses d’écriture et les programmes d’accompagnement destinés aux 
professionnels sont loin d’être généralisés. 
 
Aider les artistes à développer leurs propres esthétiques présuppose qu’ils aient accès à 
l’héritage des arts de la rue et aux travaux, théoriques mais aussi techniques, dédiés à ces formes 
artistiques. Nous développerons plus tard l’autre élément clé qu’est la confrontation à d’autres 
réalités (mobilité). 
 
Enfin, les centres de ressources et les collections vidéo étant très peu développés, les artistes de 
rue n'ont pas réellement la possibilité de prendre du recul par rapport à la création artistique 
contemporaine dans leur domaine. 
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CHAPITRE 2 - QU’EST-CE QU’UN ARTISTE DE RUE? 
 
2.1. Les contextes 
 
Rappelons avant tout que les artistes de rue SONT des artistes! 
Leur activité créatrice engendre des droits de propriété intellectuelle, des marchés culturels/de 
création très florissants, mais elle est généralement exercée dans des conditions nettement plus 
précaires que les autres professions. Plusieurs caractéristiques clés doivent être prises en 
compte: des emplois occasionnels, des revenus irréguliers et imprévisibles, un travail consacré à 
la recherche et au développement non rémunéré, une usure physique et mentale accélérée, un 
haut niveau de mobilité (métiers que les structures juridiques, de sécurité sociale ou de taxation 
ignorent). 
 
Comme Suzanne Capiau et Andreas Johannes Wiesand nous le rappellent dans leur rapport au 
Parlement15, «les pratiques professionnelles et les motivations des artistes (et par là des artistes 
de rue) restent sans conteste "atypiques" à bien des égards: 
 

• Atypiques par leur logique: on ne lance pas un projet artistique pour se sortir du 
chômage ou pour simplement gagner de l'argent, mais avant tout pour créer. 

 
• Atypiques par leurs structures de travail (multi-activités): la plupart des créateurs passent 

allègrement du statut d'indépendant à celui de salarié en passant par celui de chef 
d'entreprise ou de fonctionnaire, tout en pouvant cumuler l'un ou l'autre de ces statuts. 

 
• Atypiques par leur mobilité géographique: les artistes plus que tous les autres travailleurs 

sont voués à une mobilité européenne, voire internationale. 
 
• Atypiques par leurs structures économiques: il existe une myriade de petites entreprises, 

voire d'entreprises individuelles à côté de très grands groupes multinationaux, lesquels 
dominent en partie le marché. 

 
• Atypiques par leur influence sur les cycles économiques: le travail de l’artiste s’étend 

bien au-delà de la sphère culturelle au sens strict du terme et touche, au cœur même, de 
grands secteurs industriels de l’économie tels que la mode et autres biens de 
consommation axés sur la conception, le développement de propriété, le tourisme, 
l’électronique, le développement de logiciels, etc. 

 
• Atypiques par l'évaluation du résultat: une réussite et un impact artistiques ne peuvent 

pas être mesurés de la même manière que d’autres réalisations sur le marché. 
 
• Atypiques par le financement: l'innovation artistique et la qualité du secteur culturel ne 

peuvent être appréciées seulement en termes de retours sur investissement; elles exigent 
des formes spécifiques d'interventions publiques couplées à des contributions privées. 
Pour résoudre ce problème, on a de plus en plus recours à l’association publique-
privée».16 

                                                 
15  Capiau S. et Wiesand A. J., La situation des professionnels de la création artistique en Europe, Département 

thématique: Politiques structurelles et de Cohésion, Parlement européen, août 2006. 
16  McAndrew, C., Artists, taxes and benefits – an international review, Arts Council of England, London, 2002, 

Capiau, S.; La création d'un environnement juridique et économique approprié pour les activités artistiques – 
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L’activité artistique des artistes de rue a depuis longtemps gagné les espaces autorisés, et nourrit 
de plus en plus les secteurs de la vie économique et les espaces de la vie quotidienne, 
déstabilisant peu à peu les formes historiques et les lieux de diffusion artistique. Le succès 
rencontré par les professionnels des arts de la rue, les résidences des artistes, les commandes 
florissantes de petites et grandes parades, la multiplication des festivals témoignent de cette 
créativité diffuse. Ce changement touche l’artiste lui-même qui, sous la pression du marché, 
devient son propre entrepreneur. Pour pouvoir vivre de leur art, nombreuses sont les compagnies 
qui sont contraintes d’incorporer à leur approche esthétique des projets commerciaux. De plus, 
le travail des artistes de rue, dont les contributions vont de plus en plus au-delà des 
performances culturelles traditionnelles, devient difficile à définir en matière de droit du travail. 
Il est souvent peu valorisé et rémunéré, il est irrégulier de nature et il implique toujours 
beaucoup plus que ce que les spectacles ne laissent transparaître au public. 
 
2.2. Les cadres 
 
2.2.1. Conditions d’activité des artistes 
 
2.2.1.1. Statut 
 
Selon la très belle étude «Le Statut des artistes dans l’Union européenne», réalisée par ERICarts 
à la demande du Parlement européen, il ressort que le statut de l’artiste varie beaucoup selon les 
pays. Dès lors, la définition du secteur professionnel n’emporte pas la même acception selon les 
pays et les cultures. En effet, la définition française de «compagnie professionnelle», et surtout 
celle de l’artiste professionnel, se réfère surtout au système administratif et d’indemnisation 
chômage de l’intermittence: qui peut vivre économiquement de son art, peut accéder au statut 
administratif. Dans les pays qui ne connaissent pas cette culture de statut, le passage d’amateur à 
professionnel se fait sur d’autres références et cette distinction s’avère plus floue. 
 
Le régime spécial français de l’intermittence paraît privilégié. De nombreuses personnes 
interrogées ont mentionné le système français de soutien aux artistes auquel ils peuvent 
demander une indemnisation lors des périodes non travaillées. Deux autres pays européens 
semblent se démarquer également, la Belgique et les Pays-Bas. Depuis juillet 2003, les artistes 
belges peuvent être considérés comme travailleurs salariés lorsqu’ils répondent à une commande 
(cependant, certaines personnes interrogées ont déclaré que les artistes avaient des difficultés à 
comprendre ce nouveau système). Aux Pays-Bas, depuis une loi de 1999, les artistes peuvent 
percevoir une allocation pendant quatre ans au maximum sur une période de dix ans. En 
Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suède, Italie et Autriche, les artistes perçoivent 
difficilement une indemnité de chômage, car leur unique travail d’artiste ne suffit pas à ouvrir 
des droits à l’indemnisation.  
 
2.2.1.2. Nature des contrats 
 
La majorité des artistes partage aujourd'hui une instabilité structurelle des conditions 
d'engagement, et cette instabilité n'est généralement pas compensée par des mesures de 
sécurisation. 
 
L'engagement sous contrat par projet, de courte durée est devenu la norme dans l'Union 
européenne et est admis par la loi (Belgique: contrat pour un travail nettement défini; France: 
                                                                                                                                                            

nécessité et urgence d'une intervention publique, 2000, réalisé à la demande du Conseil de l’Europe, Strasbourg; 
Menger, P.-M., Portrait de l'artiste en travailleur, Seuil, Paris, La République des idées, 2003. 
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contrat à durée déterminée d'usage), tandis le travail artistique est parfois traité comme un 
travail intérimaire (Italie; Belgique pour les employeurs occasionnels)17. Depuis une vingtaine 
d'années, la durée des contrats des intermittents du spectacle n'a cessé de se réduire. Le cas de la 
France est exemplaire: entre 1987 et 2001, la durée moyenne s'est réduite de 72 % (elle est 
passée de 20,1 à 5,7 jours), tandis que leur nombre a augmenté de 130 %, mais que la 
rémunération moyenne s'est réduite de 25 %, comme le nombre de jours travaillés18.  
 
2.2.1.3. Sécurité juridique 
 
Il est observé dans tous les États de l'Union européenne que les artistes connaissent des 
modalités diverses d'engagement qui ne cessent de changer: un contrat de travail succède ou 
peut être concomitant à un contrat de cession de droits d'auteur ou de droits voisins, à un contrat 
de droit civil, voire à un marché public. Ces conditions de travail provoquent une multiplicité de 
statuts sociaux et fiscaux qui n'est pas prise en compte par la plupart des législations et qui 
augmente la complexité, le coût des cotisations sociales sans augmenter le niveau des 
prestations sociales. Face à cette complexité, la pression des intervenants économiques pousse 
les artistes qui se trouvent pourtant dans un réel lien de subordination à devenir indépendants 
(jusqu'à 70 à 80 % en Pologne) ou à constituer des microsociétés pour éviter la prise en charge 
des cotisations sociales de salariés (Belgique, France, Hongrie)19. Beaucoup sont alors 
contraints d'exercer des activités complémentaires salariées en dehors du secteur artistique 
(60 %)20. Bien souvent, les contrats d'engagements ne sont pas écrits en violation de la loi 
(Espagne, Grèce), et la législation sociale n'est pas toujours respectée (Belgique, France, 
nouveaux États membres de l'Union européenne)21.  
 
2.3. Opérateurs 
 
Nous ne connaissons presque rien de l’âge, de l’origine sociale, des qualifications ni du genre de 
formation des artistes de rue. Les réponses aux questionnaires n’ont pas permis de rassembler ce 
genre d’informations et il n’existe pas de données indexées à ce sujet. L’unique approche 
possible s’exprime en termes de valeurs partagées par les artistes, comme le souligne Elena 
Dapporto dans son étude Ressources et limites dans une perspective de développement. 
 
2.3.1. Motivations et valeurs 
 
Le secteur des arts de la rue présente des caractéristiques singulières par rapport aux autres 
secteurs du spectacle vivant, notamment le théâtre en salle, subventionné ou privé. Lorsque les 
pouvoirs publics soutiennent les arts et favorisent leur épanouissement dans la société, on peut 
décrypter quels sont les «services» que l’État entend fournir à la société en soutenant les artistes: 

                                                 
17  Article 1er, paragraphe 6, de la loi belge du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la 

mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. 
18  Guillot, J.-P., «Analyses et propositions des partenaires sociaux du secteur sur l'emploi dans le spectacle», 

rapport au ministre français de la Culture et de la Communication, 20 octobre 2005, 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/intermittents/index-intermittents.htm. 

19  Poláček, R., Study Relating to the Various Regimes of Employment and Social Protection of Workers in the 
European Media, Arts and Entertainment Sector in Five Applicant Countries: Czech Republic, Hungary, 
Poland, Slovakia and Slovenia. 66 pp, octobre 2003, p. 5. 

20  Staines, J., From Pillar to Post, 2004, p. 41. 
21  FIM-FIA-EURO-UNI-EAEA, Étude relative aux régimes d’emploi et de protection sociale des travailleurs du 

spectacle et de l’audiovisuel dans les pays membres de l’Union européenne, 2002. Un producteur indépendant 
allemand précise lors d’une interview: «En Allemagne, la plupart des artistes n’exercent leur métier que 
quelques années: ils se lassent des nombreux voyages, d’être trop peu rémunérés et de travailler dans de 
mauvaises conditions, alors ils abandonnent.» 
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la préservation du patrimoine, le soutien à la création et la démocratisation culturelle. À cela 
peut s’ajouter le souci de la cohésion de la nation à travers le développement d’une conscience 
citoyenne et le rayonnement extérieur de l’image de la nation. Les arts de la rue s’inscrivent 
dans ces finalités, mais ils s’en éloignent aussi.  
 
Les relations entre les membres d’une compagnie se fondent généralement plus sur l’amitié et le 
compagnonnage que sur les normes dictées par le code du travail ou l’organigramme. Au sein de 
la compagnie, la solidarité permet aux individus de faire face aux aléas de la vie quotidienne, 
d’une part, et à la précarité économique qui menace la survie de la compagnie, d’autre part. Les 
membres d’une compagnie n’hésitent pas à investir de leurs propres biens ou à renoncer à leur 
rémunération pour que la compagnie puisse continuer à exister. La solidarité entre compagnies 
se manifeste aussi par des relations d’entraide: prêt de matériel ou d’outils, «coups de main» 
fournis gracieusement pour le montage d’un décor, mise à disposition de locaux pour répéter. 
 
La grande majorité des petites compagnies ne bénéficient pas de subventions. Elles créent elles-
mêmes tout leur travail et partent en tournée afin d’en vivre. Nombreux sont les artistes qui ne 
vivent pas uniquement de leur rôle d’artiste de rue et qui travaillent également dans 
l’enseignement, dans les théâtres en salle ou occupent de tout autres professions. Certains 
possèdent des véhicules ou des immeubles qui leur rapportent un petit revenu en hiver. Certains 
artistes ne font même pas appel aux subventions, tellement l’administration est ardue et leur 
ferait perdre plus de temps que l’argent qu’ils pourraient en retirer. 
 
2.3.2. Quatre catégories de stratégies d’artistes 
 
Dans son ouvrage22, Philippe Chaudoir tente de définir quatre catégories de stratégies d’artistes: 
les Passeurs, les Encyclopédistes, la Troupe et les Marginaux. 
 

• «Les Passeurs semblent porteurs du discours le plus adhésif quant aux figures du 
décalage. Pour eux, la ville est autant décor que production sociale. Les modes d’actions 
qu’ils décrivent impliquent un retour au sens de la ville, un travail de revisibilisation, une 
volonté de produire du lien social par la pratique artistique. Les formes font très souvent 
référence à une absence de canevas narratif. Les passeurs sont apparemment entièrement 
inscrits dans des logiques de la continuité temporelle. Ils participent d’une logique 
filiative directe, quasi reproductive.». 

 
• «La troupe fait jouer, de façon presque systématique, des catégories oppositives. Pour 

eux, la ville est plus souvent langage. Leur référence est théâtrale. Ils manifestent une 
distance, voire une indifférence quant aux principaux modes d’action vis-à-vis de 
l’espace urbain. C’est le public et ses différentes segmentations qu’ils mobilisent comme 
forme sociale privilégiée. La figure de l’irruption y est centrale. Par contre, ils sont 
parfois porteurs d’un discours plus projectif.». 

 
• «Le rôle des Encyclopédistes est plus complexe. On aurait tendance à penser qu’ils 

s’inscrivent comme autre marge, non par désinvestissement mais, peut-être, par une sorte 
de surinvestissement critique. Ainsi leur discours est-il systématiquement une sorte de 
mise à distance réflexive quant au sens, au lien social ou à l’espace. Ils portent un regard 
critique sur l’illusion d’une communauté partagée, même de manière éphémère, mais 

                                                 
22  Chaudoir, P., Discours et figures de l’espace public à travers les Arts de la Rue. La ville en scènes. 

L’Harmattan, Paris, 2000. 
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reconnaissent l’efficacité du flux. Ils jouent de la provocation en stimulant l’imaginaire. 
Ce sont eux, en effet, qui sont les plus porteurs d’une relecture de l’inscription historique 
et d’une logique de feed-back.». 

 
• «Les Marginaux quant à eux, s’installent assez systématiquement dans les positions les 

plus minoritaires. Ils participent peu des objectifs globaux des arts de la rue et sont, en 
quelque sorte, repliés sur les logiques propres de l’acte artistique.». 

 
2.4. Les outils dont ils disposent 
 
2.4.1. Mobilité 
 
Le manque de soutien aux artistes de rue représente un sérieux obstacle à la mobilité des artistes 
et de leurs compagnies, à la spécificité de leur formation, à leur activité artistique, etc. En 
pratique, la coopération et la mise en réseau entre professionnels et festivals, tant au niveau 
national qu’international, aident à surmonter ces obstacles: les fonds européens (en premier lieu 
les programmes Culture 2000) et les fondations (par ex. la Fondation européenne pour la 
Culture) soutiennent les artistes dans leurs frais de déplacement. Ils leur donnent également une 
chance de se confronter aux artistes d’autres pays, d’échanger avec eux leurs opinions et 
expériences, de trouver l’inspiration artistique. 
 
Quant à la tradition des arts de la rue et dès lors les capacités artistiques des compagnies, des 
pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni disposent de compagnies beaucoup plus 
expérimentées au niveau international, comparé aux pays de l’Europe de l’Est comme la 
Roumanie, dont le travail international ne fait que commencer. 
 
Les artistes se disent eux-mêmes ouverts à de nouvelles expériences et désireux de grandir, de 
s’améliorer, d’expérimenter, particulièrement dans un domaine aussi créatif et «peu 
conventionnel» que sont les arts de la rue. Pour les artistes de rue – et pour tous les artistes – la 
mobilité est donc le mot clé et se rattache aux dimensions «artistique» (enseignement, 
formation, inspiration23, etc.) et «du marché» de leur travail (visibilité de la compagnie, 
appréciation de ses productions et programmations dans les festivals étrangers, etc)24. 
 
Selon la plupart des opérateurs, les producteurs et les artistes de rue doivent voyager, s’ouvrir 
l’esprit, faire des expériences à l’étranger et comparer leur savoir et leurs pratiques à ceux 
d’autres professionnels du métier dans des contextes différents. «La mobilité dans le domaine 
artistique, la mobilité des arts et des artistes fait accélérer la mobilité des idées et mène à la 
mobilité des innovations et donc à la stimulation de la productivité»25. L’étude sur les entraves à 

                                                 
23  «(…) l’interaction et l’influence des talents culturels l’un sur l’autre grâce à la mobilité font naître de nouveaux 

produits culturels qui peuvent fortement améliorer la qualité de vie. La mobilité du talent n’est donc pas 
uniquement un moyen menant à la croissance économique; elle contribue également de façon plus générale au 
développement humain.» Addison, T., The International Mobility of Cultural Talent, World Institute for 
Development Economics Research (WIDER), septembre 2006. 

24  Selon le rapport de la conférence de l’ISAN (Independent Street Arts Network) qui a eu lieu à Winchester en 
décembre 2005 (www.streetartsnetwork.org.uk), les tournées à succès et les partenariats de commandes sont des 
cadres essentiels au développement des travaux nouveaux ou existants, les éléments structuraux mêmes du 
secteur des arts de la rue. 

25  Mobility and cultural co-operation in the age of digital space, On-The-Move and ECUMEST - Training of 
trainers, Bucharest, Romania, novembre 2006. Or ce même document note également que «le taux de mobilité 
n’indique pas grand-chose en lui-même. Il est important de l’analyser s’il contribue aux capacités innovatrices 
et aux conditions des artistes qui ont choisi de voyager et donc par conséquent le reste de la société dans son 
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la mobilité dans le spectacle vivant en Europe («Study on impediments to mobility in the 
European Union live performance sector») dresse une liste des difficultés rencontrées par les 
artistes lors de leurs voyages au sein de l’Union européenne. Les professionnels des arts de la 
rue confirment ces problèmes: engager des personnes de pays tiers et partir en tournée avec eux 
au sein de l’Union européenne, droits à la sécurité sociale, double imposition et surimposition, 
gestion des droits… Comme pour tous les arts du spectacle, les questions administratives 
représentent un aspect problématique de l’activité internationale des arts de la rue.  
 
2.4.2. Enseignement 
 
2.4.2.1. Développement de la formation/de l’apprentissage tout au long de la vie 
 
Globalement, en Europe, il existe très peu de lieux de formation aux arts de la rue qui soient 
institutionnalisés ou pour le moins reconnus par l’État, et leur attribuerait des 
financements26..En général, à défaut de formations spécifiques aux arts de la rue, les 
professionnels se tournent vers les formations circassiennes, plus développées et qui peuvent 
répondre à certains aspects précis de leurs besoins, ou encore vers les formations théâtrales qui, 
elles, sont pour beaucoup reconnues par l’État et conduisent à l’obtention d’un diplôme d’État. 
De nombreuses personnes interrogées ressentent le besoin de formations/d’ateliers et d’un 
enseignement dédié à ce secteur: «(…) nous ne disposons pas de centre de formation propre. 
Certains centres de formation fournissent des diplômes et enseignent le théâtre et les arts du 
cirque (l’université du cirque à Berlin par exemple), mais il n’en n’existe pas pour les arts de la 
rue; il n’y a que les ateliers privés ou les classes données au sein des compagnies.»27. 
 
La France, pionnière sur le terrain politique de la reconnaissance des arts de la rue, se démarque. 
En effet, en 2005, elle a rendu officielle une première école supérieure nationale pour les arts de 
la rue: la Formation avancée et itinérante des arts de la rue (FAI AR). Voir section 2.5.2. pour la 
description. 
 
2.4.2.2. Qualités non artistiques pour une carrière réussie 
 
De manière générale, il est très important de pouvoir réunir la passion, indispensable dans le 
secteur des arts de la rue, l’attitude quelque peu «philosophique» qui permet de garder l’esprit 
ouvert, et des aptitudes pratiques nécessaires pour mener une activité (internationale). Les 
opérateurs reconnaissent le besoin d’acquérir des compétences personnelles en gestion afin de 
mieux gérer le temps (et économiser de l’argent) et de ne pas devoir dépendre du soutien 
spécialisé des consultants. 
 
Plusieurs universités d’Europe proposent aux managers culturels des masters orientés sur les 
arts de la rue pour que les futurs professionnels soient prêts à collaborer avec les artistes de ce 
                                                                                                                                                            

ensemble (et non seulement en tant qu’hôte). Si la mobilité reste un trait du caractère humain, les politiques 
devraient l’encourager et il faudrait explorer les possibilité d’améliorer les effets positifs de la migration.» 

26  «Il n’y a pas de véritable "statut" d’artiste de rue en Roumanie: les artistes de rue se réfèrent au statut des 
artistes "classiques" de théâtre; à la place de cela, nous avons besoin d’une reconnaissance, d’une formation 
professionnelle et d’un enseignement. C’est la raison pour laquelle nous avons développé deux programmes 
d’éducation. Le premier est un institut professionnel qui n’accueille que 40 étudiants mais qui compte 35 
professeurs, des professionnels de tous les secteurs des arts et de la gestion; la formation dure 4 ans. Le 
deuxième est un cours post-universitaire grâce auquel on développe toutes les qualités artistiques. On se 
concentre principalement sur celles qui sont les plus utiles aux arts de la rue comme la voix, le corps, la danse, 
le cirque… Ce programme englobe beaucoup plus que les formations classiques des acteurs.» (Directeur 
artistique, Roumanie – interview). 

27  Interview d’un agent allemand. 
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secteur. Nous pouvons citer deux exemples intéressants: l’École Technique Supérieure 
d’Architecture de Barcelone (ETSAB) et l’Université polytechnique de Catalogne (UPC) 
proposent un master sur «Arquitectura, art I espai efímer» (Architecture, Art et Espace 
Ephémère). L’Université Paris I Panthéon-Sorbonne propose un master intitulé «Projets 
culturels dans l’espace public». On observe également un intérêt croissant pour les arts de la rue 
dans les universités danoises et suédoises. 
 
2.4.2.3. Langues et communication 
 
Il est évident que parler différentes langues est un outil de base pour la mobilité, utile non 
seulement aux acteurs mais également aux techniciens, managers et directeurs. L’anglais et le 
français se révèlent les langues les plus utiles, ce qui devrait faciliter les voyages et les activités 
à l’étranger.  
 
Les opérateurs ne voient pas l’importance des compétences linguistiques pour les acteurs. Les 
uns déclarent qu’il est beaucoup plus important de disposer de compétences artistiques en 
communication (gestes, mimes, etc.) pour jouer. Les autres affirment au contraire que certains 
pays demandent plus de représentations basées sur le texte et d’ajouter que certaines formes 
d’humour national sont basées sur les mots plus que sur le mime. 
 
2.4.2.4. Connaître son domaine 
 
Il est important pour une compagnie de connaître son public. En réalité, les compagnies peuvent 
choisir les sujets appropriés et l’approche adéquate (humour, genre de spectacle, etc.) en 
fonction du public afin de préparer un spectacle adapté à une certaine mentalité ou à un sens de 
l’humour particulier. Nous en avons déjà parlé, certains sujets (par ex. la violence) ou contenus 
(par ex. acteurs nus) peuvent être totalement inadaptés à certains publics. 
 
La mobilité, qui doit faire face à des problèmes liés avant tout à des questions financières, est 
d’une importance capitale pour la formation professionnelle, la qualité artistique du travail et la 
dimension internationale des festivals. Les voyages offrent la possibilité d’une inspiration par 
confrontation et d’échanges entre professionnels, et permettent aux artistes d’être connus et 
soutenus dans leurs productions et spectacles. 
 
L’internet peut se révéler un outil puissant dans la recherche de partenaires et pour apprendre à 
connaître d’autres festivals; il permet également à ses membres de rester en contact: «C’est un 
moyen de communication rapide et égalitaire qui a révolutionné leur méthode de travail»28. 
 
2.4.3. Syndicats, fédérations, organisations professionnelles 
 
L’émergence d’organisations professionnelles est un facteur important qui contribue à la 
reconnaissance des artistes de rue entre eux. Par analogie avec la Fédération nationale des arts 
de la rue en France, l’Internationaal Straattheaterfestival de Gand et le centre provincial de 
Neerpelt ont créé une fédération flamande des arts de la rue, qui n’a toujours pas été reconnue 
par le gouvernement flamand. À Bruxelles, on trouve également la FAR (Fédération des Arts de 
la rue, des Arts du cirque et des Arts forains), une fédération de compagnies professionnelles du 
secteur des arts de la rue, du cirque et des arts forains de la partie francophone de Belgique. 
 

                                                 
28  Streetnet, «Street Arts in Scotland», janvier 2005. 
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Nous pouvons également mentionner la Federazione Nazionale Artisti di Strada, la fédération 
nationale italienne des arts de la rue, l’ISAN (Independent Street Arts Network, réseau 
indépendant des arts de la rue), ainsi que la NASA (National Association of Street Artists, 
association nationale britannique des artistes de rue) au Royaume-Uni. En Allemagne, le 
Bundesverband für Theater im öffentliche Raum, association fédérale du théâtre, représente les 
intérêts de certains membres des arts de la rue. Ces organisations ont pour objectif de soutenir la 
structure du secteur par le biais d’échanges de ressources et d’informations, particulièrement en 
matière juridique, de créer un réseau destiné aux professionnels et de faire du lobbying. Par le 
biais de discussions et de débats, elles souhaitent encourager d’autres professionnels, les 
publics, les autorités locales et les médias à s’engager. 
 
Désireux d’intensifier leurs échanges, de favoriser la circulation des artistes et d’aider à la 
production de spectacles, plusieurs structures et festivals d’arts de la rue se sont regroupés entre 
eux, ou avec des lieux de production pour faire synergie. Sont ainsi nés: 
 

• Circostrada Network: HorsLesMurs a fondé Circostrada en 2003, premier réseau 
européen d'information, de ressources, de recherches et d'échange professionnels. Il est 
actuellement constitué d’un comité observatoire composé d’une trentaine de 
correspondants, tous choisis pour leur connaissance des secteurs dans leur pays. 

 
• In Situ (International Spectacles Innovants en Territoires Urbains): plate-forme de 

production et de diffusion regroupant six festivals des Arts de la Rue et douze partenaires 
en Europe. Pour la période 2006-2009, l’objectif principal reste de procurer des aides à la 
production de projets artistiques. In Situ est financé par la Commission européenne 
(programme Culture 2000). 

 
• Meridians (ex-Eunetstar): Eunetstar était un réseau européen de production et de 

diffusion des arts de la rue rassemblant neufs festivals. Il a été financé par la 
Commission européenne (programme Culture 2000) jusqu’en 2005. 

 
• Piloot: plate-forme de production néerlandaise et flamande destinée aux productions 

théâtrales extérieures. 
 
• PECA: centre européen pour la création artistique «Fabric in Progress»; il s’agit d’un 

programme européen de collaboration dans le domaine des arts de la rue et du cirque, qui 
a débuté en 1997 et qui a été conçu pour représenter un réseau de centre de création dans 
l’eurorégion de Haute-Normandie, Picardie, Pas-de-Calais en France et dans le East-
Sussex au Royaume-Uni. Il est en partie financé par l’Union européenne dans le cadre 
du programme Interreg IIIA. 

 
2.5. Actions spécifiques 
 
2.5.1. La propriété intellectuelle 
 
Le procédé de création collective et ses implications juridiques sont d’un intérêt particulier pour 
les arts de la rue, où les statuts d’auteur, directeur et acteur sont souvent entremêlés voire même 
confondus dans la structure «collective». 
 
Si une compagnie artistique ne peut être reconnue en tant qu’auteur, il est par contre possible de 
prendre en considération une création à laquelle ont concouru plusieurs auteurs. Le code 
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français de la propriété intellectuelle (article L 113-2) envisage le procédé de création collective 
selon trois appellations qui définissent la paternité de l’œuvre ainsi que le système des droits 
d’auteur: œuvre de collaboration, œuvre composite, œuvre collective. Il faut souligner qu’il est 
nécessaire de trouver un accord non sur une répartition a priori du statut d’auteur ou de co-
auteur parmi les «acteurs» dans le procédé de création (le statut d’auteur ne peut pas être 
décrété), mais bien sur le choix du(des) procédé(s) même(s) de création29. 
 
Cette gestion collective se présente actuellement sous des formes très différentes selon les pays. 
The collective management of royalties and performing rights, une étude réalisée par le 
département des affaires européennes, passe en revue les caractéristiques principales dans 
plusieurs pays européens tels que le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis. 
 
2.5.2. La création d’une école nomade 
 
En France, la FAI AR (la Formation Avancée et itinérante des arts de la rue) se base sur le 
principe de l’école nomade et existe grâce à des partenariats privilégiés avec des lieux de 
diffusion et de fabrication en France et en Europe. Cette formation (cursus de dix-huit mois, 
sans limite d’âge et gratuit) est destinée à prendre en compte les ressources principales 
favorables à la création artistique dans les lieux publics. Le fondement pédagogique de cette 
formation se situe dans la rencontre avec des artistes et compagnies actives, dans l’ouverture 
artistique multidisciplinaire et professionnelle (philosophes, urbanistes, etc.). Cette formation 
s’articule autour de 3 axes: les fondamentaux, les expériences individuelles et le projet 
personnel de création. 
 
2.6. Conclusions et problèmes qui se posent 
 
À l’instar de la plupart des artistes, les artistes de rue perçoivent des revenus irréguliers et 
imprévisibles et ne sont pas rémunérés lorsqu’ils se consacrent à la recherche et au 
développement. De plus, le fait de produire des créations prototypiques soulève des questions de 
sécurité sociale ou de taxation que les structures juridiques ignorent généralement. Le 
développement des formations, comme la création de la FAI AR destinée à encourager la 
transmission du savoir, qui est bien réelle au sein des compagnies mais tout à fait informelle, 
pourrait contribuer à l’essor de ce secteur. 
 
La restructuration de la profession en fédérations et réseaux au niveau européen témoigne de la 
réelle maturité des artistes de rue et permet une plus grande collaboration entre artistes et une 
meilleure représentation par rapport aux autorités publiques.  
 
Comme le souligne Pearle* dans son étude sur les entraves à la mobilité dans le spectacle vivant 
en Europe («Study on impediments to mobility in the European Union live performance 
sector»30), la mobilité dans l’Union européenne nécessite que les organisations de spectacles 
vivants aient une «connaissance approfondie de la législation et des règlements de plus d’un 
pays de l’Union européenne», surtout en ce qui concerne les visas et le travail, les lois sur la 

                                                 
29  Pour une présentation plus détaillée de l’œuvre de collaboration, composite et collective, voir le rapport 

d’Anne-Karine Granger à l’annexe 2. 
30  Poláček, R., Study on impediments to mobility in the European Union live performance sector, Pearle*, janvier 

2007. 
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sécurité sociale, la taxation et en particulier les accords bilatéraux sur la double imposition et les 
lois nationales sur les retenues d’impôts et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)31. 
 
Le statut d’emploi des acteurs a également une énorme influence sur la situation générale des 
travailleurs; les acteurs de spectacles vivants possèdent en réalité plusieurs statuts de travail en 
même temps, en particulier dans un contexte de mobilité. Tous les domaines semblent être 
touchés par les mêmes problèmes: les règlements nationaux et européens sont trop différents les 
uns des autres et inadaptés; les procédures administratives nationales sont complexes, longues, 
incohérentes et chères; les informations sur les règlements et procédures applicables sont 
insuffisantes; les financements et les allocations sont problématiques. 
 
La charge administrative nécessaire pour éviter la double imposition et la surimposition 
décourage fortement les artistes et les compagnies d’être mobiles ou d’accueillir des 
organisations mobiles. Les festivals doivent alors engager des professionnels pour résoudre ce 
problème et encourent donc des dépenses supplémentaires. Selon les professionnels des 
spectacles vivants, «lorsque le secteur le plus mobile en Europe fournit des services dans 
d’autres pays de l’Union européenne, il est discriminé en matière de législation fiscale qui 
n’existe pas pour tout autre secteur économique "mobile" dans l’Union européenne»32. 
 

                                                 
31  Pour une étude sur les problèmes, les systèmes de taxation en Europe et des ressources utiles pour rester à jour, 

voir aussi Tax and social security. A basic guide for artists and cultural operators in Europe, par Judith Staines, 
IETM, mars 2004. 

32  Poláček, R., Study on impediments, op. cit. 
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CHAPITRE 3 - RECONNAISSANCE INTELLECTUELLE ET POLITIQUE 
 
3.1. Les contextes 
 
Malgré l’enthousiasme croissant du public, la reconnaissance des arts de la rue est loin d’être 
établie. Pour la plupart des structures culturelles de ce secteur, elle constitue donc un véritable 
défi. Les municipalités ou structures ont eu des difficultés pour répondre aux questionnaires 
parce que les autorités publiques ne disposent pas de spécialistes pouvant analyser ces questions 
intellectuelles et politiques au sein de leurs institutions. De plus, afin d’évaluer cette 
reconnaissance, il faudrait établir un modèle des différentes politiques culturelles des pays de 
l’Union européenne. De plus, il semble que les politiques publiques varient selon la relation 
qu’a chaque État membre de l’Union avec la culture33. 
 
Dès lors, pour reprendre la typologie définie par le chercheur français Robert Lacombe, trois 
ensembles de pays émergent selon leur organisation institutionnelle et la répartition des 
compétences qu’ils opèrent en matière culturelle: 
 
1.  «Les États de type fédéral ou très décentralisés» comme la Belgique, l’Espagne et 

l’Allemagne qui confient la compétence culturelle aux communautés linguistiques, aux 
régions ou aux Länder. 

2.  «Les États où les compétences culturelles sont déléguées à des "Conseils des arts"», c’est-à-
dire le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. Ils mettent en œuvre, 
avec des variantes, ce qu’on appelle le principe du arm’s lenght ou administration à distance; 
le Conseil des arts est alors relativement indépendant du gouvernement. 

3.  Enfin, «le modèle de l’État culturel centralisé, avec la prédominance du ministère de la 
Culture», incarné par la France et le Portugal notamment. 

 
3.2. Les cadres  
 
En France et en Belgique, les gouvernements ne soutiennent pas les arts de la rue uniquement en 
termes financiers, ils encouragent également l’inspiration et la créativité (même si ces aides sont 
moindres que pour la danse, l’opéra et le théâtre). Et ceci parce qu’il y règne une mentalité qui 
prend les arts de la rue non pour des amusements mais pour de véritables formes d’art et de 
culture, et cette attitude a un énorme impact sur le nombre de centres de production, de 
compagnies et de festivals dans ces deux pays.  
 
On peut néanmoins proposer une approche selon deux regroupements de pays se fondant sur la 
distinction suivante: 
 

• Les États qui ont reconnu politiquement les arts de la rue. Ils ont défini une orientation 
politique et ont mis en place des dispositifs de financements dédiés, soutiennent parfois 
des formations professionnelles: la France, la Belgique, l’Irlande, le Royaume-Uni, la 
Pologne, la Catalogne (Espagne), les régions du Piémont (Italie) et de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie (Allemagne) sont en train de développer leur politique et leur 
intervention en faveur des arts de la rue et s’intègrent à cette catégorie. 

                                                 
33  Floch, Y. (coord.), Politiques culturelles en faveur des arts de la rue et des arts de la piste en Europe – Enquête 

préliminaire, CRCMD-Université de Bourgogne, Paris, HorsLesMurs, 2006. 

PE 375.307 19



Artistes de rue en Europe 

• Les États qui n’ont pas encore reconnu politiquement et artistiquement les arts de la rue 
mais qui connaissent un dynamisme artistique de terrain dans ce secteur: le Portugal et 
l’Italie, où les arts de la rue sont très présents, les pays nordiques et de la mer Baltique, 
où les arts de la rue souffrent de méconnaissance et enfin les pays d’Europe centrale et 
de l’Est, qui perpétuent une longue tradition d’événements de rue.  

 
3.2.1. Certains pays/régions reconnaissent les arts de la rue 
 
3.2.1.1. La France 
 
Dans les années 90, les arts de la rue sont associés au cirque et rattachés à la Direction du théâtre 
et des spectacles du ministère de la Culture. Le but est alors bien d’élaborer un plan structuré 
d’aides consacrées aux arts de la rue. À cette époque, Lieux Publics est réorganisé en Centre 
national de la création des arts de la rue à Marseille et HorsLesMurs voit le jour à Paris.  
 
Au tournant des années 2000, la réforme des compagnies dramatiques rend possible le 
conventionnement triennal pour les compagnies d’arts de la rue, qui peuvent ainsi bénéficier 
d’une plus grande stabilité financière. Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), 
services ministériels déconcentrés en région, décident des conventionnements en concertation 
avec la DMDTS et après avis d’un comité d’experts34. Des petits événements estivaux aux 
grands événements internationaux comme le Festival d’Aurillac (créé en 1986) ou celui de 
Chalon dans la rue (fondé en 1987), les festivals d’arts de la rue affichent maintenant des 
programmations très diverses, souvent ouvertes à d’autres formes émergentes de spectacles 
vivants et notamment des arts du cirque. 
 
3.2.1.2. La Belgique 
 
En Belgique flamande, l’intervention publique en faveur des arts de la rue existe depuis 2005, 
date à laquelle le Flemish decret on the arts a reconnu certains festivals et compagnies. Depuis 
2006, au niveau de la communauté flamande, quatre festivals sont aujourd’hui reconnus et 
reçoivent au total 1 225 000 EUR. Le gouvernement flamand se penche actuellement sur un 
décret relatif au cirque qui pourrait être d’application en 2008. 
 
En Belgique francophone, les arts de la rue sont subventionnés depuis plusieurs années. En 
2000, le Ministère de la Communauté française leur dédie un service consacré plus largement au 
cirque, aux arts forains et aux arts de la rue mis en place au sein du service général des arts de la 
scène (Direction générale de la culture/ministère de la Communauté française de Belgique). 
Quatre types d’aides ont été mis en place: les bourses d’aide à la création (Piste aux espoirs, 
Piste de lancement, Namur en mai…) et à la formation continue; les aides ponctuelles; les 
conventions de deux ou quatre ans; les contrats-programmes de cinq ans. Cependant, le montant 
alloué aux arts de la rue en Belgique francophone ne s’élève qu’à 500 000 EUR. 
 
3.2.1.3. La République d’Irlande  
 
La reconnaissance politique des arts de la rue comme forme d’art à part entière ne fait aucun 
doute en République d’Irlande: juillet 2006 marque pour la première fois l’adoption d’une 
politique claire en faveur des arts du cirque, de la rue et du spectacle. En 2005, trois projets 
d’arts de la rue ont été financés: Bui Blog, Macnas et Spraoi. L’aide totale représente environ 
                                                 
34  «La France est le pays européen dans lequel cette forme d’art est la mieux développée. Selon moi, un soutien 

local est plus important qu’un soutien central.» (Directeur artistique, Royaume-Uni – interview). 
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900 000 EUR par an. Il faut noter qu’en Irlande, les parades relèvent d’une pratique culturelle 
ancienne. Elles sont très développées et ont lieu dans la plupart des villes lors de fêtes telles que 
la Saint Patrick ou Halloween. Elles sont donc généralement financées par les pouvoirs publics: 
par exemple, en 2006, la fête de la Saint Patrick à Dublin a reçu plus d’un million d’euros. 
 
Dans l’esprit des programmateurs irlandais, les arts de la rue ne diffèrent pas des autres 
spectacles (carnavals). La longue tradition des parades (une centaine par an) basées sur la 
performance renforce cette idée de spectacle et peut expliquer le respect que témoignent les 
festivals nationaux et régionaux envers les parades. Néanmoins, le spectacle de rue est 
fermement ancré et représente une grande partie de la programmation lors des festivités 
traditionnelles comme la Saint Patrick et Halloween ou, géographiquement parlant, le festival 
Spraoi à Waterford. 
 
3.2.1.4. Le Royaume-Uni 
 
Depuis plus de 30 ans, les spectacles de plein air connaissent une multiplication considérable. Il 
y a maintenant 200 compagnies, petites pour la plupart, quelques vingt festivals majeurs et 
plusieurs centaines d'événements pluridisciplinaires qui incluent les arts de la rue dans leur 
programmation. 
 
À l’instar de nombreux professionnels, David Micklem constate dans Street Arts Healthcheck 
que la reconnaissance de la qualité artistique des arts de la rue ne fait pas l’unanimité dans les 
milieux culturels et artistiques.  
 
Ces dernières années témoignent donc de l’augmentation continue du soutien apportée aux arts 
de la rue. Des financements en progression constante concernent autant l’investissement, que la 
création et la production, la diffusion et les aides sur projets et bourses. Un nombre croissant de 
compagnies sont engagées dans des projets d’envergure mais cette tendance n’est encore qu’à 
ses débuts. Dans la nouvelle politique (janvier 2007) du Arts Council England concernant le 
théâtre, les arts de la rue et, pour la première fois, les arts du cirque sont des domaines 
prioritaires au niveau des aides et investissements pour les 5 années à venir jusqu’en 2011. 
 
3.2.1.5. La Pologne 
 
Apparus en Pologne au début des années 80, les arts de la rue proposent actuellement une 
grande variété de festivals et de compagnies, bien que la saison soit relativement courte à cause 
de la dureté du climat. Pour la majorité des compagnies polonaises, le théâtre de rue est une 
extension du théâtre en salle. Parmi les compagnies les plus importantes, nous pouvons citer 
Akademia Ruchu, Teatr Ósmego Dnia, Teatr KTO, Klinika Lalek, Biuro Podróży, Strefa 
Ciszy… Voir aussi «Les arts de la rue en Europe centrale et orientale: l’exemple de la 
Pologne» par Joanna Ostrowska et Julius Tyszka à l’annexe 2. 
 
3.2.1.6. La Catalogne (Espagne) 
 
Sous son égide, l’Institut national des arts de la scène prend en charge la promotion, la 
protection, la diffusion de la création théâtrale et musicale, de la danse et du cirque en Espagne 
et à l’étranger. Il assure également la coordination entre les communautés autonomes. 
 
En Espagne, ce sont donc surtout les niveaux régional et local qui ont un rôle prépondérant en 
matière culturelle. Pour ces communautés, et surtout pour la Catalogne, la culture est un enjeu 
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principal de la construction de leur identité propre. Les communautés autonomes de Catalogne, 
Madrid, Andalousie et Galice présentent le plus grand nombre de compagnies de spectacle 
vivant (toutes disciplines confondues)35. 
 
La vie culturelle en Espagne est imprégnée de traditions populaires et liturgiques qui, depuis 
longtemps, font de la place publique un lieu de représentation. Ainsi, le cirque, les marionnettes, 
le théâtre gestuel, le mime, la danse et les arts de la rue sont traditionnellement très présents. Les 
personnes interrogées ont toutes mentionné les difficultés qu’elles ont rencontrées pour 
travailler dans de bonnes conditions. En Espagne, les autorités locales ne semblent pas prêter 
attention aux spécificités du secteur des arts de la rue. Seule la Catalogne apparaît comme une 
région «dynamique»36.  
 
3.2.1.7. Région du Piémont (Italie) 
 
Le spectacle vivant n’a jamais été une priorité nationale et le budget qui lui est attribué en 2000 
n’atteint que 10 % des dépenses culturelles totales37. Le contexte politique en matière culturelle 
est aujourd’hui marqué par une crise financière. De plus, il n’existe pas de loi-cadre spécifique 
au spectacle vivant (l’unique loi pour le secteur est celle de 1985). Les autorités locales 
accordent davantage de crédits aux arts de la rue. La Federazione Nazionale Arte di Strada 
(fédération nationale des arts de la rue) basée à Rome a été reconnue par le ministère de la 
culture. La région du Piémont est la seule à avoir reconnu les arts de la rue comme secteur 
artistique et a même publié, le 15 juillet 2003, une loi régionale («Valorizzazione delle 
espressioni artistiche in strada») afin de créer des allocations spécifiques pour les artistes et les 
organisateurs38. 
 
Les festivals et les structures particulièrement dévoués au théâtre contemporain ou à la danse et 
régulièrement à la recherche de projets expérimentaux ont connu un intérêt recrudescent pour les 
arts du cirque et nombreux sont les festivals – même les plus importants – qui ont intégré des 
spectacles de cirque dans leur programmation39. 
 
3.2.1.8. Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) 
 
L’Allemagne est l’un des principaux marchés de diffusion européens pour les arts de la rue. Les 
arts de la rue y sont apparus au tournant des années 90, mais pâtissent de la crise engendrée par 
la réunification et du peu de reconnaissance40. En Allemagne, les actions publiques culturelles 
                                                 
35  Lacombe, R., op. cit., p. 288. 
36  Par exemple, l’Oficina de Difusió Artística (ODA ou bureau pour la diffusion artistique) de la délégation de 

Barcelone prend en compte les arts de la rue. Les artistes, les compagnies et les festivals des arts de la rue les 
plus importants viennent de Catalogne. 

37  Lacombe, R., op. cit., p. 321. 
38  Cette loi est basée sur un programme de trois ans. En mars 2007, la région du Piémont a décidé de 

subventionner les arts de la rue pour une nouvelle période de trois ans et d’augmenter le nombre de subventions 
et subsides (voir www.regione.piemonte.it). D’autres régions d’Italie tentent à présent d’appliquer ce 
programme à leur territoire. 

39  «En Italie, ce qui a détruit les arts de la rue au moment où ils se développaient et cherchaient à se formaliser 
dans les années 50 (loin de la tradition historique de la Commedia dell’arte, etc.) ce sont les intellectuels et des 
critiques qui se sont opposés à cette forme d’art parce qu’elle n’était pas structurée intellectuellement (la 
déclaration la plus célèbre fut celle de Rita Cirio, qui écrivit un article dans L’Espresso où elle disait «Tagliamo 
i trampoli al teatro di strada»). Les festivals italiens furent dès lors coupés des cercles internationaux.» 
(Directeur artistique, Italie). 

40  «En Allemagne, la plupart des artistes n’exercent que quelques années: ils se lassent des nombreux voyages, 
d’être trop peu rémunérés et de travailler dans de mauvaises conditions, alors ils abandonnent.» (Producteur 
indépendant, Allemagne). 
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se jouent au niveau local: communes: 55 %, Länder: 38 %, État fédéral: 7 %41. C’est la raison 
pour laquelle le système allemand voudrait que cette reconnaissance politique provienne 
d’abord des autorités régionales et locales. Seul le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
octroie des subventions pour les arts de la rue par le biais de l’institution «Kultursekretariat 
Gütersloh» (80 000 EUR pour les arts de la rue en 2005). Face au peu d’intérêt que manifestent 
les institutions publiques, les compagnies peuvent demander des subventions aux fonds «Fond 
Darstellende Künster» ou au «Kulturstiftung NRW». 
 
Les premiers festivals sont apparus il y a une vingtaine d’années: Open-Flair (Eschwege), le 
festival international des arts de la rue de Holzminden (1991), La Piazza (Augsburg) ou 
Welttheater der Straße (Schwerte) en 1984 et Tollwood (Munich) en 1986, suivi en 1994 par 
Via-Thea-Festival (Görlitz). Si certains, peu nombreux, programment exclusivement des 
spectacles de rue, la plupart intègrent les arts de la rue à leur programmation (festivals de 
musique et de théâtre) ou à leur activité animatoire (foires commerciales). Actuellement, nous 
assistons à l’arrivée de nombreux artistes en provenance des pays voisins de l’Europe de l’Est. 
 
3.2.2. Manque général de reconnaissance: quelques exemples 
 
3.2.2.1. Le Portugal 
 
Il faut attendre 1995 pour que, pour la première fois, la culture soit placée sous l’égide d’un 
Ministère de la Culture. Les restrictions budgétaires et la succession de pas moins de six 
ministres de la culture entre 1995 et 2002 expliquent la récente institutionnalisation de la 
politique culturelle portugaise. Néanmoins, l’Instituto das Artes (Institut des Arts), qui fait partie 
du Ministère de la Culture octroie de plus en plus d’aides aux arts de la rue. Les tournées 
internationales peuvent être favorisées grâce aux aides du Cabinet des relations culturelles 
internationales du ministère de la Culture ou au Cabinet des affaires internationales de l’Institut 
des arts, ou encore à l’Institut Camões du ministère des Affaires étrangères. 
 
3.2.2.2. La Hongrie 
 
Les festivals jouent un rôle important dans la dynamisation du paysage artistique hongrois42. Le 
gouvernement hongrois n’intervient pas financièrement en faveur des arts de la rue, mais 
certaines organisations peuvent le faire. Elles sont généralement privées, des maisons culturelles 
(elles-mêmes aidées par les gouvernements locaux) financent. Les villes peuvent soutenir ce 
type de projet. 
 
3.2.2.3. La Croatie 
 
Les projets d’arts de la rue font partie de festivals ou d’autres projets plus complexes, et leur 
évaluation se fait dans le cadre de la compétence de différentes commissions, très souvent le 
Conseil pour les nouveaux médias, qui couvre aussi la culture «alternative» et la culture 
«jeune». Le ministère de la Culture de Croatie déclare ne pas être en mesure de donner l’exact 
montant des financements consacrés aux projets d’arts de la rue. Ce financement fait partie du 
système d’aides non spécifiques. 
 
Le théâtre de rue a également fondé quelques festivals: Cest is d'Best (festival créé en 1996 dont 
la rémunération provient de quêtes), Street Art Festival à Poreč (créé en 2001), Urban Festival 
                                                 
41  Lacombe, R., op. cit. p. 169. 
42  Pour un panorama historique et politique, voir Lacombe, R., op. cit., p. 355-378. 
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(festival créé en 2001 et programmant des arts expérimentaux dans les espaces publics). 
On peut également citer ZadArsNova (créé en 1997), qui a lieu pendant l’été et qui programme 
du théâtre et de la danse dans les parcs de la ville de Zadar, et Špancirfest à Varaždin. 
 
3.2.2.4. La Slovénie 
 
Bien qu’il n’y ait pas de ligne politique explicitement en leur faveur, les arts de la rue sont 
considérés comme une forme d’art à part entière, accessible aux publics et méritant d’être 
soutenue. Même si les subventions restent faibles, elles concernent de nombreuses compagnies 
de rue. 
 
Le dispositif de soutien consiste en un appel d’offres annuel. Deux types d’aides peuvent alors 
être attribués: pour la production et la postproduction, et pour soutenir la diffusion à l’étranger. 
Depuis 2003, le ministère de la Culture soutient les douze plus grands producteurs et 
organisateurs culturels indépendants sur les bases d’un conventionnement sur trois ans. Le 
renouvellement et l’appel d’offres a lieu tous les trois ans (le prochain aura lieu en 2007). 
 
Aujourd’hui ces dispositifs de financement tendent à se développer, les compagnies et jeunes 
artistes n’hésitant plus à formuler des demandes. Les arts de la rue sont devenus une réelle 
priorité pour les autorités locales, comme la région urbaine de Ljubljana pour la période de 2007 
à 2013. 
 
3.3. Opérateurs 
 
Dans la plupart des pays européens, l’importance des autorités locales et surtout des villes, en 
tant que premiers financeurs de la culture n’est plus à démontrer. Leur rôle culturel est par 
ailleurs renforcé par une vague décentralisatrice (accentuation du rôle des entités fédérées ou 
régionalisation) qui touche l’ensemble des pays européens. Lorsque les États ne mènent pas de 
politique culturelle de coordination en faveur des arts de la rue, les autorités locales et les 
communautés, et en particulier les villes43, peuvent prendre l’initiative. Elles prennent alors le 
double rôle d’organisateur et de financeur d’événements dans la rue. Ces engagements 
pourraient créer une correspondance entre la démarche artistique des artistes de rue et les 
préoccupations nouvelles des villes, qui doivent faire face à un accroissement du phénomène de 
ghettoïsation, ou décident d’inscrire leur programmation culturelle dans leur stratégie 
d’attraction touristique, voire de redynamisation de l’économie locale. 
 
En France et en Belgique avec la province du Limbourg et les aides des villes de Gand 
(150 000 EUR), de Louvain (300 000 EUR), de Hasselt (250 000 EUR) et d’Ostende 
(500 000 EUR – ce montant est aussi élevé que l’ensemble du soutien octroyé aux arts de la rue 
par la Communauté française…), les administrations locales jouent un rôle important dans la 
reconnaissance. En Belgique francophone, la province de Namur soutient le festival «Namur en 
mai». L’initiative de la ville de Bruxelles mérite d’être soulignée: une politique d’accueil 
spécifique pour les artistes et spectacles de rue y a été mise en place, mais le budget attribué 
n’est pas très important; Espace Spéculoos. 
 
En Espagne, des villes comme Madrid (et Getafe), Valladolid ou Leioa témoignent également 
un intérêt croissant pour les arts de la rue. En Croatie, la ville de Zagreb soutient régulièrement 
les activités d’arts de la rue: par exemple, elle finance Cest is d’Best festival à hauteur d’environ 
                                                 
43  Voir l’article: Fourreau, E., «Financements publics de la culture en Europe: les collectivités locales en première 

ligne», La Scène, Nantes, juin 2003. 
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13 700 EUR. Dans le même sens, les villes de Zadar, Pula, Split, Osijek, etc. se sont également 
engagées financièrement. La ville de Varaždin finance le Špancirfest à hauteur d’environ 17 000 
EUR. On peut ainsi dire que la prise en compte politique des arts de la rue renforce le rôle 
culturel des administrations locales. 
 
3.4. Actions spécifiques 
 
En 2003, la Fédération des arts de la rue en France a demandé au ministre chargé de la culture 
d’élaborer un programme en faveur des arts de la rue. En collaboration avec HorsLesMurs, le 
ministère français de la Culture (DMDTS) a mis en place le Temps des arts de la rue 2005/2007. 
C’est une étape marquante dans la reconnaissance officielle des arts de la rue. L’enjeu réside 
dans la consolidation de ce secteur encore fragile et dans une meilleure connaissance de sa 
recherche et de ses propositions artistiques. Il s’agit de favoriser son développement, en 
renforçant le soutien financier de l’État par de nouvelles mesures et en incitant celui des 
collectivités locales. L’objectif de ce «temps des arts de la rue» s’inscrit aussi dans une volonté 
de décloisonnement des disciplines artistiques en favorisant les liens entre les réseaux du 
spectacle vivant, en permettant l’expérimentation de nouvelles relations avec les arts44. 
 
Le 1er plan remonte à 1994 et consistait en une aide aux projets écrits, à la reconnaissance des 
compagnies, festivals, centres nationaux des arts de la rue. Il a été renforcé en 1999 par l’aide 
aux auteurs de rue, et en 2002, par la mise en place de la trame fondatrice d’une politique 
d’accompagnement. En 2005, le ministre de la Culture annonce des mesures nouvelles (et 
promet 2 millions d’euros pour finalement n’octroyer qu’un million d’euros en 2006). Un 
comité de pilotage représentatif des différents partenaires des arts de la rue 
(État/Régions/professionnels) est mis en place pour travailler sur le domaine spécifique des arts 
de la rue. Ce comité a mis en place 9 groupes de travail ayant pour mission d’approfondir et 
repréciser les questions propres aux arts de la rue. Pour mettre en œuvre leur mission principale 
de création, 9 missions ont été dégagées dont notamment: 
 

• la rencontre entre démarches artistiques/population/territoire; 

• la participation à la reconnaissance de la qualification des arts de la rue et 
l’accompagnement de jeunes artistes; 

• l’ouverture des scènes nationales pluridisciplinaires aux arts de la rue en programmant 
au moins 3 spectacles;  

• la formation;  

• l’aide à l’ouverture de masters en projets culturels; l’élargissement de la connaissance;  

• le soutien à un réseau de recherche continue; 

• l’élargissement aux arts de la rue des missions de diffusion de l’ONDA (Office nationale 
de diffusion artistique). 

 
Une des mesures phares pour le théâtre de rue est la mise en réseau, avec des moyens financiers 
augmentés, de 9 lieux en France, et leur labellisation comme Centres nationaux des arts de la rue 
(CNAR). 
 

                                                 
44  Voir Le Temps des arts de la rue: bilan d’étape du programme 2005/2007, les cahiers HorsLesMurs, numéro 

spécial, HorsLesMurs, Paris, 2006. 
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3.5. Conclusions et problèmes qui se posent 
 
Du point de vue des artistes et des directeurs culturels, le nœud du problème auquel les arts de la 
rue sont confrontés se situe dans le manque général de reconnaissance de la qualité artistique de 
ce genre d’activité. On prend généralement les arts de la rue pour une forme d’amusement et 
non pour une création artistique. 
 
À partir du manque de reconnaissance de la part des gouvernements et institutions, surgit un 
ensemble de problèmes aux niveaux local, national et européen: 
 

• Le manque d’argent. Les arts de la rue ne sont généralement pas inclus dans les 
financements publics alloués à la culture. Ce manque d’argent représente par conséquent 
un grand obstacle à la mobilité, qui influence dès lors la formation professionnelle et le 
travail international, ainsi qu’à la création, qui elle influence la dimension artistique des 
activités. 

• Le manque d’informations. Les études sur les créations contemporaines ou les spectacles 
vivants ne prennent pas en compte ce secteur. Les pays européens n’établissent pas de 
statistiques rigoureuses (nombres de professionnels, montants des bourses et des 
subsides, etc.). 

• Le manque d’encouragement au développement et à la structure. Par exemple, aucun 
opérateur européen travaillant pour les arts de la rue n’a été sélectionné en 2006 dans le 
cadre du «soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la 
culture». Il faut le rappeler: dans le développement même du secteur des arts de la rue, il 
y a de nombreuses disparités, plus particulièrement entre les nouveaux États membres et 
les pays occidentaux. 
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CHAPITRE 4 - DES ARTS DANS L'ESPACE PUBLIC 
 
4.1. Les contextes 
 
L'utilisation d'espaces publics par des artistes de rue pour présenter des spectacles et des 
installations aux habitants de villes ou villages est un exemple type de résurgence de différentes 
formes de culture urbaine à des époques différentes et avec des significations et des objectifs 
divers. Les arts de la rue nous montrent également qu'aucun phénomène urbain, social ou 
culturel ne peut être considéré comme totalement «nouveau». Il en va de même des discours 
d'aujourd'hui, qui considèrent la culture comme un secteur émergeant de la nouvelle économie 
et, partant, comme un nouveau facteur déterminant pour le développement urbain. Une chose est 
néanmoins sûre: la culture et la ville sont et resteront toujours indissociables car l'une ne peut 
fonctionner sans l'autre.  
 
4.1.1. Planification et réhabilitation urbaines 
 
C'est au cours des années 60 et 70 que le mouvement des arts de la rue a fait sa réapparition, 
après un long silence. À l'instar d'autres formes d'expression exacerbées à cette époque, les arts 
de la rue ont tenté d'attirer l'attention sur différents aspects politiques et sociaux. C'est ainsi que 
l'on a assisté durant ces années à l'émergence de plusieurs mouvements urbains, tels que 
l'occupation de maisons vides (squats), la réutilisation de bâtiments industriels ou la création de 
lieux culturels alternatifs à la périphérie des villes. 
 
Les planificateurs urbains ont alors imaginé de nouvelles structures pour les villes visant à 
remplacer la zone toujours plus large occupée par les nouveaux quartiers autour des anciens 
centres historiques par de nouveaux sous-centres45. 
 
Les arts de la rue, et plus généralement l'art et la culture, se sont retrouvés une fois de plus au 
cœur des politiques urbaines. Le renforcement de la solidarité urbaine, la redynamisation et la 
réhabilitation des rues et des centres urbains, la réutilisation des espaces urbains abandonnés, 
l'intégration des groupes sociaux exclus – toutes ces notions imprègnent le nouveau mouvement 
culturel urbain. 
 
À la suite des mouvements sociaux, culturels et politiques des années 60, en particulier dans les 
villes de taille moyenne gouvernées par des municipalités de gauche en Italie, les politiques 
urbaines ont commencé à faire référence à ces mouvements. L'organisation d'événements et de 
festivals de rue est ainsi devenue un élément essentiel de ces politiques urbaines, avec pour 
objectif d'atteindre les mêmes résultats que les mouvements socioculturels des années 60. Dans 
les années 70, le rôle de la culture dans la réhabilitation urbaine était toujours envisagé comme 
une action sociale. Il a fallu attendre le milieu des années 80 pour que le développement culturel 
et la politique culturelle des villes acquièrent une dimension économique, à la suite des crises 
connues par le secteur public et de la diminution des subventions publiques octroyées aux 
secteurs culturels46. 
 

                                                 
45  «Les urbanistes constatent, dans les mêmes années, leur incapacité à faire de l'urbain et croient pouvoir atteindre 

leur objectif en passant par l'intermédiaire du théâtre de rue pour le retrouver», Chaudoir, P., Arts de la rue et 
espace public, op.cit., p. 2. 

46  Bianchini, F., «Remaking European cities: The role of cultural policies», F. Bianchini et M. Parkinson (eds.), 
1993; Cultural Policy and Urban Regeneration - The West European Experience, Manchester University Press, 
Manchester-New York, p. 1-21. 
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Les arts de la rue se sont à nouveau imposés comme un secteur essentiel des arts urbains durant 
les années 60 et 70, lorsque les planificateurs urbains ont pris conscience du danger que 
représentait l'exode depuis les centres urbains traditionnels et la prolifération de quartiers 
périphériques dépourvus de sens et qualifiés de «non-lieux» par Chaudoir. C'est ainsi que tout 
au long des années 70, les arts de la rue ont été intégrés au développement urbain social et aux 
prises de décision. 
 
Les arts de la rue ont projeté une nouvelle conception de l'espace urbain. Plutôt que d'y voir un 
espace fonctionnaliste, à mi-chemin entre le domicile et d'autres espaces «utiles» de la ville 
(dédiés au travail, au shopping, aux loisirs ou à la culture), les arts de la rue ont en effet proposé 
de traiter les espaces publics comme des lieux communs, à la disposition de tout un chacun. Les 
espaces publics sont dès lors présentés dans les mouvements d'arts de la rue comme des lieux de 
réunion, de détente, de sortie et, bien évidemment, des lieux culturels et artistiques, accessibles à 
tous. Les arts de la rue ont ainsi conféré une nouvelle identité aux anciens centres villes et, à ce 
titre, sont devenus des outils de la réhabilitation urbaine. 
 
4.1.2. La culture et le développement économique 
 
La culture a clairement joué un rôle beaucoup plus actif dans le développement urbain et spatial 
à partir du milieu des années 90. La nouvelle économie, également appelée «économie 
mondiale», repose en effet en partie sur l'importance croissante des secteurs immatériels 
(services et technologies de l'information, secteur de la connaissance et tourisme, par 
exemple)47. La culture, la production culturelle et les services culturels sont ainsi devenus un 
des secteurs les plus dynamiques de la nouvelle économie48. 
 
L'économie mondiale présente une deuxième particularité, à savoir un mélange de concentration 
et de déconcentration. Alors que, d'un côté, la production économique est concentrée dans les 
zones urbaines les plus importantes (les «villes mondiales»), la déconcentration, de son côté, 
redonne un regain de vie à des régions ou villes qui avaient perdu leur potentiel économique à la 
suite de transformations économiques ou politiques. À l'ère des économies mondiales, la 
compétitivité est devenue une notion clé, dans la mesure où tout lieu, communauté ou personne 
ne peut conserver son attrait et par conséquent se développer que s'il peut acquérir des 
connaissances spécialisées ou susciter un intérêt particulier. Cette règle constitue désormais un 
élément fondamental des politiques urbaines, ce qui a amené les villes et régions à tenter de 
développer leur offre, leur image et leur identité afin de rester compétitives. 
 
L'une des solutions pour susciter un tel attrait consiste à développer un trait «unique», qui 
servira ensuite de label à la ville et c'est précisément là qu'intervient la culture dans le 
développement urbain d'aujourd'hui. La culture est en effet capable, de par sa double 
signification, à savoir la création, d'une part, et l'identité, ou l'ensemble des caractéristiques 
propres à un lieu ou une communauté spécifique, d'autre part, de créer et de représenter 
(préserver) dans le même temps des identités locales. Et le terme identité couvre quasiment ce 
petit plus qui fait la particularité et l'attrait d'un endroit… C'est ainsi que la culture est devenue 
un facteur essentiel du développement urbain et ce, pour deux raisons: son rôle déterminant à la 
                                                 
47  L'étude The Economy of Culture in Europe démontre cet état de fait sous plusieurs angles. Cette étude, réalisée 

par KEA European Affairs en collaboration avec Media Group (Turku School of Economics) et MKW 
Wirtschaftsforschung GmbH à la demande de la Commission européenne, souligne à la fois la contribution 
directe (en termes de PIB, de croissance et de développement) et indirecte (liens avec la créativité et 
l'innovation, liens avec le secteur des TIC, développement de l'attractivité des régions) du secteur culturel et 
créatif à l'agenda de Lisbonne. 

48  Scott, A., The Cultural Economy of Cities, Sage, Londres, 2000; Zukin, S., Cultures of Cities, New York, 1995. 
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fois dans la nouvelle économie et dans la création et la préservation des identités régionales et 
urbaines. La présence de secteurs liés à la culture et à la créativité, autrement dit le pouvoir de 
l'«économie créative», est ainsi devenue une condition sine qua non de la compétitivité 
urbaine49. Et dans un tel contexte, les arts de la rue constituent l'un des liens les plus solides du 
secteur culturel entre l'art, l'espace urbain et le développement urbain.  
 
4.2. Les cadres 
 
Durant les années 90 et 2000, les arts de la rue dans les pays postsocialistes ont continué à 
occuper une place différente de celle qui leur était réservée en Europe occidentale. 
Premièrement, la suppression des fonds publics émanant du secteur culturel fait qu'un segment 
important du mouvement des arts de la rue et d'autres types de culture «officieuse» ne 
bénéficiaient pas de subventions culturelles. Deuxièmement, en raison de la faiblesse du secteur 
civil et de la dénégation de la «responsabilité» des citoyens, les événements visant à renforcer la 
cohésion sociale et la restructuration urbaine sont restés marginaux presque tout au long des 
années 90. Les arts de la rue se sont uniquement développés dans les pays où ils faisaient partie 
des traditions (Pologne, Croatie et, dans une petite mesure, la Hongrie, par exemple) et se sont 
avérés incapables d'émerger dans ceux dépourvus de toute tradition (Lettonie, Finlande et 
Danemark, par exemple). Dans ces pays, les événements et festivals de la rue se heurtent très 
souvent à la désapprobation des autorités locales, qui y voient des événements dangereux, 
perturbant la vie locale, entraînant le désordre et éloignant les investisseurs urbains potentiels 
des zones urbaines (ce qui est moins le cas des événements présentant un intérêt économique ou 
urbain direct, tels que les festivals financés par des fonds privés ou les événements promouvant 
le développement local d'une municipalité). 
 
Dans les pays d'Europe de l'Est, les arts de la rue ont bien souvent un impact provocateur sur les 
prises de décision aux niveaux local et national et tentent d'attirer l'attention sur des thèmes 
urbains qui, dans d'autres régions d'Europe, sont déjà intégrés dans des politiques d'espace 
urbain, tels que la nécessité de réhabiliter les zones urbaines confrontées à la démolition. Cette 
particularité s'explique notamment par le fait que le développement urbain de cette partie de 
l'Europe est en retard et que de nombreuses zones détériorées exigent des politiques adéquates 
en vue d'être intégrées dans le développement urbain. Dans ce rôle, les artistes de rue se 
retrouvent bien souvent en conflit avec les acteurs locaux: pas seulement avec la municipalité 
locale, mais aussi (et peut-être davantage) avec les investisseurs économiques désireux de 
transformer ces zones en fonction de leurs intérêts. En raison de leur budget limité, les 
municipalités sont souvent subordonnées à ces investisseurs. De ce fait, elles se retrouvent 
inévitablement opposées aux artistes de rue même si le but de ces derniers est d'endosser 
certaines responsabilités de la municipalité, telles l'intégration sociale et spatiale ou le 
renforcement de la solidarité publique… ce qu'a souligné le directeur d'un festival letton: «La 
municipalité doit changer d'attitude. Même si nous travaillons sur des sites appartenant à l'État, 
notre présence reste limitée dans le temps. Le but de l'État et de la ville est de vendre la terre à 
des entreprises privées dès que sa valeur atteint un certain seuil. Ainsi, les événements culturels 
organisés dans des usines désaffectées sont menacés par les entreprises privées, qui expriment 
de plus en plus souvent le souhait de louer ces espaces au prix du marché. Ce scénario 
transparaît également très clairement dans le cas des anciennes zones portuaires, où certains 
bâtiments ont été confiés à des ONG culturelles pour une période limitée afin d'attirer des 
publics et des investisseurs potentiels, autrement dit des acheteurs. Cela vaut aussi pour l'ancien 
quartier militaire: une fois sa popularité restaurée, l'État le reprend aux ONG culturelles et le 

                                                 
49  Landry, C., The Creative City, Comedia, Londres, 2000. 
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vend. Toutes ces manœuvres compliquent la situation de l'infrastructure culturelle 
indépendante.»50 
 
4.3. Les outils dont ils disposent 
 
4.3.1. Le choix de la région et du quartier 
 
La plupart des événements sont organisés dans le centre-ville, lieu de concentration des 
attractions économiques et touristiques. Les zones intermédiaires, situées entre le centre et la 
périphérie, attirent également bon nombre d'événements d'arts de la rue, en particulier dans les 
villes plus grandes. C'est dans les banlieues que les événements sont les plus rares. Au moins 
deux types de zone ont toutefois été cités par les personnes interrogées. Par ailleurs, les zones 
intermédiaires des villes abritent généralement de nombreux lieux permanents. 
 
Certains événements organisés dans les centres historiques se déroulent dans des pays qui ont 
récemment subi une transformation économique, sociale et spatiale en profondeur (par exemple, 
l'Irlande, la Roumanie, la Hongrie, la Croatie ou la Lettonie). De ce fait, ces centres villes 
historiques connaissent bien souvent autant de problèmes sociaux et urbains que les périphéries 
dans d'autres pays. 
 
Le fait que le deuxième type d'espace le plus utilisé soit des zones abandonnées, c'est-à-dire des 
friches industrielles qui sont l'un des principaux problèmes des politiques urbaines, est 
incontestablement un élément positif51. 
 
Certaines zones ne présentent qu'un intérêt limité pour les événements d'arts de la rue dans la 
mesure où elles sont généralement moins enclines à accueillir des événements bruyants, parfois 
«dérangeants», organisés dans les rues. C'est la raison pour laquelle les zones résidentielles sont 
généralement moins fréquentées par les arts de la rue que les quartiers jouant un rôle plus 
complexe (économique, commercial et résidentiel).  
 
4.3.2. Partenariats 
 
La majorité des partenariats ont été conclus avec des institutions et associations locales diverses, 
ainsi qu'avec d'autres organisations sans but lucratif. Ces deux types de partenariat peuvent 
parfois se recouper selon la terminologie utilisée dans les différents pays. Les partenariats avec 
la municipalité locale et les habitants (ou leurs associations) restent extrêmement courants. 

                                                 
50  Interview d'un opérateur letton. Mais aussi: «En général, si une société dispose d'un grand espace de travail, cela 

signifie qu'elle a investi beaucoup d'argent dans sa création. Il existe en Sardaigne une loi de financement 
soutenant la restructuration de bâtiments à des fins théâtrales, etc. mais elle n'est plus appliquée depuis plusieurs 
années. La région de Sardaigne a également investi beaucoup d'argent européen dans la restructuration d'anciens 
théâtres dans différentes villes, mais sans consulter les artistes et sans se poser la question de savoir à qui 
confier la direction du théâtre. En conséquence, les théâtres sont restructurés sans consultation des personnes 
qui y travaillent et, une fois prêts, il n'y a pas de directeur ou d'organisateur pour les diriger. Autant de 
cathédrales dans le désert.» (Directeur et artiste, Italie – interview) 

51  «Le site choisi dépend généralement du thème abordé. Nous organisons des événements partout en ville, mais le 
plus souvent dans le centre-ville. Nous étudions également de nouveaux territoires. Dans la mesure où Riga ne 
compte que cinq ou six théâtres, ce qui est très peu, nous sommes contraints de nous tourner vers d'autres lieux. 
C'est ainsi que nous avons découvert plusieurs espaces postindustriels susceptibles d'accueillir des événements, 
en général des projets propres au site. Ces espaces situés au cœur de zones industrielles nous permettent de 
développer de nouveaux concepts et d'impliquer les spectateurs et l'architecture de manière différente. Nous 
organisons également des programmes spécifiques sur la plage, dans les rues et à l'intérieur de la forteresse.» 
(Directeur de festival, Lettonie – interview). 
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Dans la plupart des cas, les municipalités proposent une assistance technique gratuite pour les 
événements d'arts de la rue, que ce soit au niveau de l'éclairage, du système audio, etc. Ce type 
de partenariat facilite également l'obtention des autorisations requises auprès d'autres autorités et 
plus particulièrement de la police. Il existe néanmoins certaines exceptions à cet engagement 
positif de la part des municipalités. Ainsi, en Allemagne, la municipalité soutient uniquement les 
événements d'arts de la rue financés par des fonds publics. Dans le cas d'un événement privé, les 
services techniques sont payants. Au Royaume-Uni, les municipalités locales n'apportent pour 
leur part aucun soutien aux événements des arts de la rue. Enfin, de manière plus générale, en 
Europe centrale et de l'Est, les événements d'arts de la rue sont souvent en conflit avec les 
municipalités locales.  
 
4.4. Opérateurs 
 
Les informations concernant les aspects réglementaires des arts de la rue et des performances en 
plein air sont clairement insuffisantes52. Il est extrêmement difficile de recueillir des données en 
raison des disparités énormes au niveau des réglementations nationales et de l'absence 
d'harmonisation. Des autorisations sont évidemment nécessaires pour l'occupation d'un espace 
public par des événements d'arts de la rue et sont généralement délivrées par les municipalités 
locales. Ainsi que précisé ci-dessus, les règles les plus fréquentes concernent l'ordre public et se 
présentent sous différentes formes: règles concernant la perturbation du trafic, obtention 
d'autorisations pour le blocage et le déplacement de véhicules (Italie, par exemple), autorisations 
pour l'organisation d'événements se prolongeant au-delà de minuit (Italie, par exemple), règles 
pour le maintien des heures de travail officielles (Allemagne, par exemple)53. 
 
Les municipalités locales et la police locale sont les deux principales autorités concernées. Ainsi 
que l'ont confirmé les réponses obtenues, les événements d'arts de la rue sont des manifestations 
locales et les principales responsabilités se situent au niveau local. Dans certains cas, des 
autorisations spéciales doivent toutefois être obtenues auprès d'autres autorités publiques. 
 
Dans la mesure où la sécurité est l'élément le plus important et parfois le plus coûteux des 
événements culturels et festivals organisés dans des espaces publics, les questionnaires ont tenté 
de déterminer si les compagnies et organisations d'arts de rue bénéficiaient d'un soutien 
financier ou pratique pour les questions de sécurité. Dans la plupart des cas, l'ordre et la sécurité 
sont assurés par la police locale. En sa qualité d'organisme publique, celle-ci a en effet pour 
mission de garantir la sécurité, laquelle est généralement un service gratuit pour les événements 
d'arts de rue une fois que les autorisations requises pour jouer dans un espace public ont été 
obtenues. Il arrive que la municipalité locale finance l'assurance sécurité sous la forme d'une 
subvention aux événements d'arts de la rue. 
 
La sécurité est également prise en charge – à tout le moins partiellement – par des fonds privés. 
Les structures ou festivals les plus importants disposant d'un gros budget peuvent en effet 
financer l'assurance sécurité par le biais de sociétés privées ou semi-privées. 
 

                                                 
52  La plupart des artistes précisent les caractéristiques techniques des équipements et machines que l'hôte doit 

fournir. Il règne toutefois une grande confusion due à des malentendus concernant les exigences, à l'oubli 
d'éléments clés par les sociétés ou à des noms ou spécifications différents d'un pays à l'autre (tension, éclairage 
du théâtre, revêtements de sol, scènes/plates-formes surélevées, etc.). S'ajoutent à cela les problèmes d'assurance 
et de permis de conduire des installations industrielles louées. 

53  Voir l'étude comparative entre la France et la Hongrie dans le rapport de Krisztina Keresztély à l'annexe 2. 
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4.5. Actions spécifiques 
 
4.5.1. Répercussions des arts de la rue54 
 
4.5.1.1. Sur l'espace urbain 
 
Un événement d'arts de la rue peut bouleverser toute une zone urbaine en modifiant 
temporairement l'utilisation faite de l'endroit et la relation entre l'espace et ses habitants. Il peut 
notamment marquer le début d'une nouvelle histoire pour les quartiers, transformer leurs 
anciennes coutumes ou contribuer au renforcement de leur identité. 
 
Il est difficile d'évaluer l'impact des arts de la rue sur le développement urbain, mais les artistes 
de rue sont conscients de leur rôle dans les villes. Les événements d'arts de la rue n'ont 
généralement pas pour objectif premier d'avoir des conséquences directes sur le développement 
urbain. Un des buts principaux de près d’un tiers des événements est d'avoir un impact sur 
l'espace. 
 
Les événements d'arts de la rue ont essentiellement un impact sur le quartier, soit parce qu'ils 
créent de nouveaux espaces, soit parce qu'ils contribuent à la réhabilitation d'une zone. Quoi 
qu'il en soit, ces événements ont rarement un impact suffisamment «puissant» pour entraîner des 
transformations à l'échelle de la ville. 
 
4.5.1.2. Sur la cohésion sociale 
 
Chaudoir définit la cohésion sociale comme l'effet sur les «habitants-public». Les arts de la rue 
font intervenir les habitants ordinaires de la ville en les transformant en spectateurs et, ce 
faisant, en les poussant à devenir le public actif de leurs spectacles (voir les sections 5.2.2. et 
5.5.). 
 
Presque toutes les personnes interrogées ont déclaré que les arts de la rue avaient des 
répercussions sociales, les principales étant l'intégration et l'inclusion sociales. Ces deux 
conséquences sont généralement citées au nombre des ambitions parallèles des artistes et des 
organisateurs55.  
 
4.5.1.3. Sur l'économie 
 
Les événements d'arts de la rue et les festivals peuvent être à l'origine d'une croissance 
économique en attirant de nouveaux investissements, qu'il s'agisse d'investissements dans de 
petites entreprises ou d'investissements culturels plus larges. Ils peuvent notamment promouvoir 
l'image et l'attrait de la ville sur la scène internationale et, partant, renforcer son potentiel 
économique. Ils peuvent également devenir des éléments de tourisme culturel. Si les arts de la 
rue attirent de fait un certain potentiel économique, les institutions, les investisseurs et les autres 
acteurs économiques ne participent cependant pas à leur financement dans les mêmes 
proportions. Cela ne signifie pas que ces événements ne sont jamais sponsorisés. Bon nombre 
d'entre eux le sont en effet. Mais leur attrait économique et l'importance du soutien financier 
dont ils bénéficient présentent clairement des disparités. Plusieurs études ont insisté lourdement 

                                                 
54  Basée en partie sur les définitions proposées par Philippe Chaudoir, cette section décrit les principales 

répercussions des arts de la rue contemporains sur les villes. 
55  Le directeur technique d'une salle française a déclaré dans une interview: «La mission de La Villette est en fait 

de façonner l'environnement urbain. Notre objectif est de structurer les relations entre les habitants et la ville.» 
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sur l'impact des événements culturels sur l'économie locale. Citons à cet égard Festivals and the 
creative region – The economic and social benefits of cultural festivals in the East Midlands (De 
Montfort University, Leicester, Royaume-Uni) ou encore Brighton Festival 2004, Everyone 
Benefits... The Economic and Cultural Impact of Brighton Festival upon Brighton and Hove 
(Brighton, Royaume-Uni). L'excellente étude L'économie de la culture en Europe, commanditée 
par la Commission européenne à un groupe d'experts, souligne quant à elle l'importance du 
secteur culturel pour l'économie européenne56. 
 
4.5.1.4. Sur les politiques urbaines et culturelles 
 
Dès l'instant où les autorités publiques ont pris conscience de la nécessité de renforcer 
l'intégration sociale et spatiale au sein des villes, les mouvements d'arts de la rue sont devenus 
un instrument des politiques culturelles visant à susciter des changements sociaux. Les arts de la 
rue pourraient ainsi devenir un des outils du développement urbain et culturel et sont d'ailleurs 
déjà souvent utilisés par les décideurs locaux. Pour les municipalités, ils sont un moyen de faire 
la publicité de leur région tout en atténuant les tensions sociales qui déchirent celle-ci. Ces 
changements ne signifient évidemment pas que le côté protestataire ou provocateur des arts de la 
rue a totalement disparu au cours des dernières décennies. Ils montrent simplement que, à 
l'instar d'autres disciplines ou branches, les arts de la rue vont en se diversifiant, que ce soit sous 
la forme d'initiatives appuyant des objectifs politiques, à but lucratif ou représentant différents 
intérêts sociaux, urbains ou culturels. 
 
Les artistes sont convaincus de l'importance du développement de leurs activités dans les 
espaces publics. À l'heure d'évaluer la durabilité de leurs actions, artistes et organisateurs d'arts 
de la rue conviennent des résultats à long terme de ces événements. Cet avis général témoigne 
d'une prise de conscience quant à la nécessité de tels événements dans l'ensemble des villes 
concernées57. 
 
Les artistes dont les activités ne sont pas liées à une ville ou région particulière ont généralement 
une perception différente de leur rôle, qu'ils jugent éphémère. La vision positive qu'ont les 
personnes interrogées de la valeur des événements d'arts de la rue et des festivals pour la ville 
explique leur détermination à poursuivre leurs projets. Plusieurs d'entre eux ont toutefois 
souligné l'incertitude entourant leurs conditions de financement: «Le contexte politique actuel 
est très difficile et il n'est pas facile de prévoir la pérennité du festival»58; «Notre festival est 
confronté à un problème de financement récurrent. Le conseil municipal n'est pas en mesure de 
payer pour ce que nous proposons dans nos programmes et, partant, d'offrir des possibilités de 
coopération nouvelle, d'extension et de développement de nouvelles idées.»59 
 
Malgré ces conditions souvent difficiles, aucun professionnel ne pense qu'il n'y pas d'avenir ni 
de possibilité de poursuite des activités. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs de nouveaux 
projets: étendre ou délocaliser leurs activités ou rechercher de nouveaux partenariats. 
 

                                                 
56  Voir L'économie de la culture en Europe, rapport adressé par Kean European Affairs (qui a travaillé de concert 

avec Media Group et MKW Wirtschaftsforschung GmbH) à la Commission européenne, octobre 2006; voir 
également le rapport rédigé par l'Association européenne des festivals (www.efa-aef.org). Voir également la 
section 4.1.2. 

57  «Notre but était d'arriver à ce que toutes les conséquences urbaines énumérées ci-dessus deviennent réalité, des 
conséquences qui sont de plus en plus visibles et présentes dans notre ville au fil du temps.» (Directeur de 
festival, Croatie – interview). 

58  Interview d'un directeur artistique portugais. 
59  Interview d'un directeur de festival croate. 
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4.5.2. Programmes ECOC (Capitale européenne de la culture) 
 
Ainsi que précisé dans le rapport de Robert Palmer concernant le rôle des arts de la rue dans les 
programmes ECOC: «Tous les programmes culturels ECOC incluent des projets se déroulant 
dans des espaces publics. Les parades de rue, événements en plein air et festivals y occupent en 
effet systématiquement une place importante. Dans certaines villes, ces activités figuraient 
même tout en haut de l'agenda et s'inscrivaient souvent dans le cadre d'une stratégie visant à 
renforcer la participation à la culture. Tant la création d'art dans les espaces publics que 
l'organisation d'événements spécifiques dans des lieux publics ont fait l'objet d'une grande 
attention, en particulier de la part du public et des médias.»60 
 
Du point de vue des arts de la rue, les programmes ECOC organisés dans les différentes villes 
ont couvert des types d'événements totalement différents. Les cérémonies d'ouverture et les 
parades à grande échelle étaient (et sont) les formes préférées et les plus visibles d'événements 
d'arts de la rue: «Plus de la moitié des villes ont cité les cérémonies d'ouverture, qui incluent 
généralement un type ou l'autre d'événement extérieur, comme l'un des principaux succès en 
termes d'attention du public. Ces cérémonies d'ouverture consistaient généralement en une 
soirée, une journée ou un week-end de festivités et d'événements attirant de larges foules (les 
villes de Bruxelles, Porto, Graz et Copenhague ont toutes enregistré une participation de plus de 
100 000 personnes, un chiffre porté à 600 000 personnes dans le cas de Lille). De nombreuses 
personnes interrogées ont parlé de l'événement d'ouverture comme l'un des plus mémorables de 
l'année, alors que les villes se sont retrouvées paralysées par les gens envahissant les rues61. La 
place occupée par les arts de la rue varie d'une ville ECOC à l'autre. Ainsi, à Luxembourg 
(1995), les arts de la rue ont occupé une place importante même si telle n'était pas la priorité des 
programmes ECOC. Les arts de la rue ont joué un rôle important dans les programmes des villes 
suivantes: Bruges (2002), Graz (2003) et Lille (2004)62. 
 
4.6. Conclusions et problèmes qui se posent 
 
Les villes perçoivent de plus en plus les arts de la rue comme un moyen utile et pertinent de 
renforcer leur attrait et d'améliorer leur image. Ce sentiment transparaît très clairement dans les 
programmes ECOC (Capitale européenne de la culture). Les arts de la rue y sont utilisés dans le 
cadre d'événements de grande envergure pour attirer des foules immenses et, ce faisant, mettre 
la ville sous le feu des projecteurs, ou en tant qu'œuvres d'art visant à faire évoluer l'idée que se 
fait la ville de son public et de ses espaces naturels. 
 
Les réglementations en place dans la plupart des pays concernent le bruit, les incendies et 
l'occupation de l'espace public. À cet égard, les différents pays tentent de mettre en place des 
lois conformes aux directives de l'Union européenne. Les autorisations requises pour les 
événements d'arts de la rue et les festivals sont délivrées dans la majorité des cas par les 
autorités locales, à savoir la municipalité locale et la police locale. 
 
Si les artistes de rue reçoivent souvent un accueil chaleureux dans l'espace urbain, leur travail 
est rendu difficile par une série de réglementations restrictives (sécurité publique, pollution 
sonore, pyrotechnique, etc.) qui varient d'un pays à l'autre, et parfois même d'une ville à l'autre: 
 

                                                 
60  Palmer/RAE Associates: Capitales et Villes européennes de la Culture, étude préparée pour la Commission 

européenne, Bruxelles, 2004. 
61  Ibid. 
62  Ibid. 
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• le nombre important de contacts chargés de délivrer toutes les autorisations requises pour 
le bon déroulement de l'événement; 

• la complexité des procédures (paiement des démarches administratives, perte de temps, 
absence de soutien de la part des départements techniques des administrations 
régionales, barrières douanières et de sécurité pour l'équipement artistique, etc.); 

• la prise en compte des différentes approches artistiques dans leur exécution concrète 
(déviation de la circulation, aménagement des espaces, stockage de l'équipement, etc.). 

 
Les autorités, les techniciens et les artistes travaillent en étroite collaboration, mais ne sont pas 
toujours conscients des droits et devoirs de leurs contacts. Il n'existe aucun document de 
référence regroupant toutes les informations pratiques nécessaires à l'organisation d'événements 
artistiques dans l'espace urbain dans les meilleures conditions possibles. 
 
Il serait par ailleurs intéressant d'effectuer des recherches interdisciplinaires sur les problèmes et 
la place de l'Art dans l'espace public en Europe. 
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CHAPITRE 5 - LES PUBLICS DES ARTS DE LA RUE 
 
5.1. Les contextes 
 
Depuis l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne le 1er janvier 2007, 
celle-ci réunit désormais presque 580 millions d'habitants. Mais peut-on y voir 580 millions de 
spectateurs potentiels? Les arts de la rue soulèvent ostensiblement la question de la conquête des 
personnes exclues de l'art et de la culture. De quelle manière les arts de la rue, en déplaçant le 
territoire de l'art, peuvent-ils contribuer à réduire ce fossé artistique et culturel dont toutes les 
populations européennes sont amenées à souffrir? 
        
5.1.1. Diversité des publics? 
 
Les publics des arts de la rue en Europe ne peuvent être dissociés de la question beaucoup plus 
vaste des publics culturels et des spectacles vivants. Grâce aux enquêtes menées par de 
nombreux pays européens sur les pratiques, habitudes et comportements culturels depuis les 
années 70, les facteurs sociaux déterminant la présence de lieux de spectacle et de différents 
genres (opéra, concerts, théâtre, danse, etc.) sont désormais connus. Une étude comparative 
internationale a même révélé que, à quelques rares exceptions, ces mêmes facteurs (éducation, 
âge, sexe, revenu, lieu de résidence) influençaient ou déterminaient, partout de la même 
manière, l'accès au spectacle. 
 
5.1.2. Programme «New Audiences» 
 
En Angleterre, l'Arts Council of England a financé de 1998 à 2003 un programme ambitieux 
appelé «New Audiences Program»63 visant à soutenir de nombreuses actions innovantes 
destinées en priorité aux populations non touchées par l'art. Il s'agissait, d'une part, de cibler les 
publics dit «empêchés» et, d'autre part, d'expérimenter de nouveaux modes d'action par le biais 
notamment du développement de projets en dehors d'institutions artistiques et culturelles et de 
projets impliquant directement la population. 
 
Les arts de la rue trouvent parfaitement leur place dans une approche (qui les dépasse) qui tente 
de conquérir de nouveaux publics. Grâce au travail de ces artistes urbains, l'espace public se 
transforme en lieu potentiel de convocation de l'art et, dès lors, en un espace commun à partager. 
De ce point de vue, les arts de la rue semblent tout à fait en position de relever le défi de la 
démocratisation culturelle toujours en suspens64. 
 

                                                 
63  www.newaudiences.org.uk 
64  «On peut ou non croire à l'impact social du théâtre. Dans le monde du théâtre, c'est le théâtre de rue qui a le 

«champ de tir» le plus large, car outre les spectateurs conscients, il touche également quelques badauds de-ci 
de-là. Il a donc l'occasion de toucher un plus grand nombre de personnes. Les spectacles de rue sont l'occasion 
de rencontres entre divers groupes de personnes qui, dans d'autres circonstances, s'éviteraient (par exemple, en 
Angleterre, des punks côtoyaient des spectateurs très élégants lors de nos représentations; ce phénomène était 
encore plus frappant en Inde, puisque les spectateurs étaient issus de différentes castes). Le théâtre de rue crée 
donc des conditions plus égalitaires de réception, ainsi que d'autres mécanismes de réception.» (Directeur 
artistique, Pologne – interview). 
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5.2. Les cadres 
 
5.2.1. «Festivalisation» 
 
Les arts de la rue s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement général de «festivalisation» des 
pratiques culturelles en Europe et se retrouvent dès lors confrontés aux mêmes problèmes que 
les festivals. Les travaux initiaux des chercheurs réunis dans le cadre du projet de recherche sur 
les festivals européens (EFRP, European Festival Research Project)65 depuis mai 2004 ont 
montré que les festivals, quels que soient leur type et leur nature, étaient confrontés à des 
problèmes communs, notamment en termes d'impact sur les populations: «Les festivals sont 
devenus emblématiques des problèmes (…) et contradictions des pratiques culturelles actuelles, 
marquées par la mondialisation, l'intégration européenne, la fatigue institutionnelle, la 
domination de l'industrie culturelle et la réduction des subventions publiques. Les festivals 
réorganisent les espaces publics en Europe, défendent de nouveaux points d'intérêt au-delà des 
centres culturels traditionnels et renforcent la compétence interculturelle de toutes les parties 
concernées.»66.  
 
Les tensions entre l'internationalisation et l'implantation locale, le soutien aux créations 
contemporaines et la programmation traditionnelle, la fugacité de l'événement et sa pérennité 
sont complexes… Et dans la mesure où un festival constitue un véritable défi dans une ville, les 
festivals d'arts de la rue qui investissent des espaces publics se retrouvent davantage encore dans 
l'œil du cyclone. 
 
5.2.2. Implantation locale: la relation avec la population 
 
L'influence d'un festival sur le développement local peut parfois être considérable. Cette 
influence, qu'elle soit régionale, nationale ou encore internationale, présente de nombreux 
avantages pour l'endroit où le festival est organisé de par la cohésion sociale qu'il suscite au 
niveau local et de son rôle stimulant pour l'économie. De ce fait, les festivals (d'autant plus s'ils 
se déroulent dans un espace public) attirent souvent la sympathie des fonctionnaires élus et des 
administrations régionales. 
 
Ce contexte festivalier a également une influence sur les publics touchés. Les festivals d'arts de 
la rue, en particulier, peuvent être amenés à jouer un rôle dans la politique de développement 
urbain. Ils peuvent ainsi être à l'origine d'un déplacement du centre de gravité urbain, de même 
qu'attirer l'attention des habitants et visiteurs sur des quartiers méconnus, voire abandonnés. Ils 
font naître une nouvelle perception de la ville et modifie ses courants durant les festivités et, 
parfois même, à plus long terme. 
 
L'implantation d'un festival en plusieurs endroits du tissu urbain détermine dans une large 
mesure la participation du public, de même que le public cible. Le principal défi n'est dès lors 
pas de déterminer le nombre de personnes qu'il tente d'attirer dans les rues, mais le type de 
public visé. 
 

                                                 
65  http://www.efa-aef.eu/efahome/efrp.cfm 
66  Klaic, D., Conclusions of a preparatory meeting of festival researchers, EFRP, Bruxelles 1-2 mai 2004, non 

paginé (http://www.efa-aef.eu/efahome/efrp.cfm). 
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5.3. Opérateurs 
 
Comment quantifier un public lorsque celui-ci est une foule participant à un événement à accès 
libre et gratuit? Malgré les difficultés méthodologiques inhérentes au sujet examiné, les rares 
études disponibles renferment des éléments d'informations capitaux. 
 
5.3.1. Les clés du succès 
 
L'enquête réalisée en 2005 par les neuf festivals faisant partie du réseau Eunetstar67, ainsi que 
des études locales, mettent en évidence l'existence d'un public composite. Des publics 
généralement difficiles à atteindre sont représentés ici, preuve de la capacité des artistes de la 
rue à toucher et unir toute une population. La participation aux festivals et spectacles de rue est 
fonction de trois facteurs. 
 
5.3.1.1. Divertissement 
 
Les spectateurs des festivals du réseau Eunetstar interrogés sur l'atmosphère de la fête ont 
déclaré l'avoir tout particulièrement appréciée (70 % à Sibiu, 76 % à Gand, 86 % à Cognac et 
95 % à Oerol). Le caractère festif joue donc un rôle déterminant dans la participation des publics 
des arts de la rue partout en Europe. La concentration d'un grand nombre de spectacles et de 
personnes sur une courte période est un élément attractif. Mais au-delà de l'envie de faire la fête, 
c'est par l'atmosphère décontractée et sans prétention qui entoure les spectacles de la rue que se 
sont laissé envahir les spectateurs.  
 
5.3.1.2. Gratuité et liberté de circulation 
 
Même si la gratuité n'est pas la solution miracle pour conquérir les «publics difficiles à 
atteindre», ce principe joue, à l'instar de la libre circulation, un rôle de plus en plus important. 
La gratuité est en effet perçue comme un vecteur de démocratisation efficace. En outre, les 
spectateurs sont conscients de l'engagement politique que représente la gratuité des spectacles 
auxquels ils assistent. À titre de preuve, 90 % des spectateurs interrogés dans le cadre d'une 
étude portant sur les publics des festivals anglais d'arts de la rue (2003) estiment qu'il s'agit 
d'une utilisation à bon escient des fonds publics68. 
 
Les arts de la rue entretiennent une relation complexe avec le concept de gratuité d'entrée. Si, 
pour certains, ce principe s'inscrit dans la philosophie même des arts de la rue, d'autres estiment 
que le type de spectacle proposé peut justifier le paiement d'un droit d'entrée. Tous les directeurs 
et organisateurs de festivals ne partagent pas le même avis quant à la gratuité et si certains 
appliquent ce principe à l'ensemble de leur programmation, d'autres réclament presque toujours 
un droit d'entrée. Aujourd'hui, la plupart des spectacles proposés dans les espaces publics 
européens sont gratuits, ainsi que l'ont fait remarquer les personnes interrogées. Le philosophe 

                                                 
67  Eunetstar est un programme européen pluriannuel de production et de diffusion d'arts de la rue regroupant neuf 

festivals: Internationaal Straattheater Festival à Gand (Belgique); Namur en mai à Namur (Belgique); Stockton 
International Riverside Festival à Stockton (Grande-Bretagne); Galway Arts Festival à Galway (Irlande); 
Terschellings à Oerol (Pays-Bas); Coup de chauffe à Cognac (France); Malta à Poznan (Pologne); Ana 
Desetnica à Ljubljana (Slovénie); Sibiu International Theatre Festival à Sibiu (Roumanie). 

68  National Street Arts Audience, Independent Street Arts Network (ISAN), été 2003, p. 4 
(www.streetartsnetwork.org.uk). L'étude portait sur les publics de sept festivals anglais d'arts de la rue: 
x.trax/Decibel Showcase (Manchester), Streets of Brighton (Brighton), The Big Weekend (dans le cadre du 
festival d'été de Cardiff), City of London Festival (Londres), Merseyside International Street Arts Festival 
(Liverpool), Garden of Delights (Manchester), Slough Arts Alive (Slough). 

PE 375.307 39

http://www.streetartsnetwork.org.uk


Artistes de rue en Europe 

français Jean-Louis Sagot-Duvaroux attire l'attention sur l'enjeu crucial que constitue la gratuité 
à une époque où la société repose dans une large mesure sur des valeurs mercantiles69. 
 
5.3.1.3. Une sortie socialisante 
 
Si la répartition entre sorties familiales et sorties entre amis varie considérablement d'un pays à 
l'autre, les spectacles et festivals de la rue constituent toutefois des espaces de sociabilité. Le 
festival Coup de chauffe à Cognac (France) est particulièrement fréquenté par des familles 
(32 % des personnes interrogées déclarent être accompagnées de leur conjoint et 23 % de leurs 
enfants) tandis que le festival Malta à Poznan (Pologne) est davantage un lieu de rencontre entre 
amis (37 % sont accompagnés d'un ami et 36 % de plusieurs, alors que seulement 7 % s'y 
rendent en compagnie de leur conjoint et 3 % de leurs enfants). La présence d'enfants est 
extrêmement variable d'un pays à l'autre et d'un contexte de diffusion à l'autre. L'enquête 
Eunetstar a mis en évidence leur absence quasi totale lors de ses festivals. En Angleterre, par 
contre, presque 40 % des personnes interrogées en moyenne, pour les six festivals, étaient 
accompagnées d'enfants. 
 
5.3.2. Tendances sociodémographiques et économiques 
 
5.3.2.1. Âge et sexe 
 
En dehors du festival de Sibiu (Roumanie), qui est davantage fréquenté par des hommes que des 
femmes, et de celui de Namur (Belgique), où ils sont en nombre égal, les festivals d'arts de la 
rue attirent essentiellement un public féminin. Le nombre croissant de femmes composant les 
publics d'arts de la rue est clairement lié à la jeunesse de ces publics. Il s'agit là d'un phénomène 
positif, compte tenu de la désertion relative des lieux culturels par les jeunes (en dehors des 
sorties culturelles imposées par les écoles). En moyenne, sur les sept pays concernés, plus de la 
moitié (57 %) des spectateurs étaient âgés de moins de 35 ans. 
 
Un autre phénomène important transparaît également: la mobilisation d'une série de tranches 
d'âge relativement variées, en particulier dans les pays d'Europe occidentale (Belgique, France, 
Pays-Bas et Grande-Bretagne), alors que la plupart des disciplines artistiques du secteur des 
spectacles vivants se caractérisent par des publics d'un âge plus segmenté. Si les conditions de 
participation aux spectacles de rue font qu'il est plus difficile pour les personnes plus âgées d'y 
accéder (confort limité), les spectateurs de plus de 50 ans sont néanmoins présents.  
 
5.3.2.2. Catégories sociales 
 
L'étude Eunetstar souligne qu'en Europe de l'Est, les publics des arts de la rue sont clairement 
plus jeunes et comptent davantage de femmes, Les spectateurs étant pour la plupart des 
étudiants et de récents diplômés. C'est également dans cette région que nous avons trouvé le plus 
de cadres et de personnes exerçant une profession libérale. En Europe occidentale, la 
distribution des catégories socioprofessionnelles des publics rencontrés reflète la composition de 
la population de la ville dans laquelle se déroule le festival. Une tendance générale, similaire à 
celle des pays d'Europe de l'Est, se dégage néanmoins: les catégories socioprofessionnelles de 
niveau supérieur sont surreprésentées par rapport aux moyennes nationales. Cette 

                                                 
69  Sagot-Duvauroux, J.-L., «Les valeurs de la gratuité», Espace gratuit?, Mouvement n° 29 (juin-juillet 2004): «La 

participation du public à la production d'un bien gratuit est un choix politique, un choix fait par des hommes 
politiques confrontés aux besoins et propositions de la société. La survie et le développement des arts de la rue 
dépendent de ces choix.». 
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surreprésentation correspond très logiquement aux niveaux moyens d'éducation postsecondaire. 
Les arts de la rue, à l'instar du secteur des spectacles vivants, attirent inévitablement en masse 
les classes sociales privilégiées. 
 
À côté des directeurs, des enseignants et des employés figurent des étudiants/élèves dont le 
nombre important a été souligné, ainsi que 10 % d'agriculteurs et 4 % de pensionnés70. Ces trois 
dernières catégories correspondent aux catégories de populations fréquentant habituellement le 
moins les théâtres et, d'une manière générale, les événements culturels. Si l'on ne peut affirmer 
que le public des arts de la rue est un public populaire, il convient néanmoins de préciser qu'il 
est en passe de le devenir et de réussir à attirer les types de populations absents des spectacles 
vivants71. 
 
5.3.3. Mixité des publics 
 
5.3.3.1. Les arts de la rue et la consommation culturelle 
 
Dans l'ensemble, en Europe, plus de la moitié des personnes interrogées sur leurs pratiques (par 
des instituts nationaux ou Eunetstar, par exemple) déclarent n'avoir fréquenté aucune installation 
ou événement culturel au cours de l'année écoulée. C'est également le cas des publics du réseau 
Eunetstar interrogés, quoique dans une mesure beaucoup moins grande que pour le reste de la 
population. Manifestement, les personnes interrogées se rendent au cinéma et visitent des 
monuments historiques, des musées et des expositions plus souvent que la moyenne européenne. 
De même, presque les trois quarts d'entre eux ont déclaré être allés au théâtre au cours de l'année 
écoulée, ce qui est seulement le cas d'un Européen sur cinq. 
 
Les types de sorties faites par les personnes interrogées à l'occasion des neuf festivals Eunetstar 
se caractérisent par un pourcentage relativement élevé d'événements «classiques», également 
appelés «multiculturels»: les participants profitent visiblement pleinement de l'ensemble des 
offres culturelles qui leur sont faites. Pour ces spectateurs, les spectacles de rue constituent une 
pratique culturelle potentielle, au même titre que la danse, le théâtre ou une exposition au musée 
d'art moderne, ce qui prouve la reconnaissance de cette discipline par le public des spectacles 
vivants.  
 
5.3.3.2. Les «fans» des arts de la rue 
 
Les publics des arts de la rue sont généralement des spectateurs fidèles et réguliers. Si les 
résultats varient considérablement d'un événement à l'autre, environ un tiers des personnes 
interrogées dans le cadre de l'enquête Eunetstar se considèrent comme des «habitués» des 
festivals. Les foules présentes aux festivals de rue sont partiellement composées de spectateurs, 
et non de simples badauds flânant avec désinvolture dans des rues engorgées. 
 

                                                 
70  À ce niveau, la définition de public populaire proposée par Jack Lang, ministre français de la culture sous la 

présidence de François Mitterrand, peut servir de point de référence. Un public populaire constitue «un 
échantillon, un modèle réduit de l'ensemble de la population, dans toutes ses composantes sociologiques» 
(Lang, J., L’État et le théâtre, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968, p. 177). 

71  «Pour nous, travailler sur le non-public, les personnes qui ne fréquentent pas les théâtres, les cinémas…les 
personnes qui ne participent pas à la culture en général, et pas seulement aux arts de la rue, est une priorité si 
nous voulons changer cette situation. Nous pouvons travailler à deux niveaux: de manière «passive», en leur 
faisant découvrir un spectacle, ou de manière active, en les faisant participer à la conception et à la production 
d'un spectacle. C'est précisément ce que font les arts de la rue: aller à la rencontre des gens et susciter leur 
participation.» (Directeur de festival, Belgique – interview). 
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En outre, plus de la moitié des personnes déclarent avoir assisté, en dehors des festivals au cours 
desquels elles ont été interrogées, à un spectacle de rue au cours de l'année écoulée, de même 
qu'à d'autres festivals de rue. Les arts de la rue ont donc désormais un public niche, exclusif et 
amateur, et incontestablement cultivé. De plus, au-delà de leur désir de toucher des publics non 
initiés, les artistes de la rue ont réussi à conquérir et fidéliser des publics réticents à l'égard des 
pratiques culturelles.  
 
5.3.3.3. Fidélisation 
 
Eunetstar attire l'attention sur le fait que 60 % des spectateurs de festivals ignorent ce qu'ils vont 
voir. Ce type d'attitude dénote une espèce d'«attention flottante» qui tient plus de l'envie de 
divertissement que d'une pratique culturelle proactive. Pour preuve, 20 % des personnes 
interrogées ont déclaré avoir consulté le programme du festival. Ce type de pratique peut être 
interprété comme le signe d'un certain manque d'intérêt pour la qualité artistique proposée. À 
l'inverse, ce type d'attitude opportuniste peut déboucher sur la découverte de formes artistiques 
contemporaines que le spectateur n'aurait peut-être jamais été voir intentionnellement. 
 
Ce problème de la relation vis-à-vis de l'œuvre n'est pas spécifique aux arts de la rue, même si 
ce domaine artistique en offre une illustration particulièrement éloquente. Les mutations 
technologiques et les bouleversements esthétiques radicaux qui ont marqué les arts du vingtième 
siècle ont clairement accru la porosité des frontières entre la culture et les loisirs, d'une part, et 
entre le monde des arts et des divertissements, d'autre part. Les spectacles de la rue se situent en 
fait à ce carrefour puisqu'ils mélangent production artistique et distraction. C'est peut-être à ce 
niveau que pourrait émerger un public, en marge des méthodes traditionnelles de contact avec 
l'art et la culture.  
 
5.4. Les outils dont ils disposent 
 
L'analyse des questionnaires nous a montré qu'aucun programmateur ne s'était intéressé 
personnellement à l'étude du public de son festival. L'évaluation sociologique, c'est-à-dire 
l'approche qualitative des publics et de leurs motivations personnelles, demeure une pratique 
extrêmement rare. À ce jour, il n'existe aucune étude à grande échelle permettant de répondre à 
la question des publics au niveau européen. 
 
Les études disponibles sont avant tout locales72. Réalisées dans différents pays européens, elles 
témoignent de la volonté des acteurs de ce domaine d'acquérir des connaissances qui viendront 
compléter leur savoir intuitif et pragmatique personnel. Les festivals d'arts de la rue ne sont pas 
en manque de public. La foule répond présente, que ce soit à Brighton (Angleterre), à Aurillac 
(France), à Sibiu (Roumanie), à Malta (Pologne) et à Bologne (Italie). Ces milliers de personnes 
qui envahissent les rues restent méconnus. Qui sont-ils? Des spectateurs? Des badauds? Les 
enquêtes recourent à des approches très diverses selon le pays où elles sont réalisées. Pierre 
Bourguignon, maire de Sotteville-lès-Rouen (France), qui a commandité une étude73 en 1998 
sur les publics du festival Viva Cité, s'est abstenu d'adopter une approche d'«analyse de 
marketing». Pour lui, ces études doivent servir à réfléchir «à la manière de mieux cibler nos 
pratiques culturelles, notre action culturelle sur le seul défi qui présente de l'intérêt à nos yeux, à 

                                                 
72  Voir la bibliographie. 
73  SCP Communication, Viva Cité, 1998. Synthèse de l'étude disponible auprès d'Atelier 231, Centre national des 

arts de la rue, France. 
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savoir participer à tout instant, avec nos citoyens, à la construction de l'espace de vie»74. En 
Angleterre, la recherche est davantage ciblée sur la satisfaction du public et, plus 
particulièrement, sur les réactions économiques et sociales et sur l'événement qui se déroule au 
cœur de la ville. Malgré ces divergences de point de vue, les chiffres et résultats obtenus 
constituent une précieuse source d'informations pour les sponsors de projets. La connaissance 
des publics des arts de la rue constitue également un outil essentiel pour la reconnaissance et la 
légitimation du secteur qui a fait de la relation avec le public un défi esthétique majeur. Yves 
Deschamps, acteur historique du secteur des arts de la rue en France, souligne ce point avec 
pragmatisme: «Toutes les formes d'études, qu'elles soient quantitative ou qualitative, justifient 
que l'on parte à la conquête (…) des moyens à mettre à la disposition des artistes pour rencontrer 
ce public dont on ne parle pas, que l'on ne quantifie pas, à savoir environ 80 % de la 
population!»75 
 
5.5. Actions spécifiques 
 
Dans les années 90, les festivals ont été la cible de critiques. Certains festivals majeurs, tels 
celui d'Aurillac, multiplient le nombre de spectacles proposés dans la ville, sans nécessairement 
mettre l'accent sur la «lisibilité» pour les spectateurs, en particulier au niveau des spectacles du 
programme «off». Il convient par conséquent de préciser qu'il est actuellement difficile pour les 
festivals de remplir leur rôle de démocratisation culturelle. De nombreux acteurs français et 
belges se sont penchés sur ce problème. L'ayant associé à l'aptitude des artistes de rue à investir 
l'espace public et, plus généralement, un territoire donné, ils ont étudié de nouvelles formes de 
rencontres entre les artistes de rue et leurs publics potentiels. 
 
Pour pouvoir toucher d'autres publics, les acteurs de ce secteur tentent de dépasser deux types de 
logique: l'unité d'implantation (une seule ville) et l'unité de temps (une période très brève, 
généralement durant l'été). Dans une telle dynamique, la question du public est de plus en plus 
envisagée du point de vue de l'appropriation d'un projet culturel par une population. La question 
ici est donc de faire quelque chose pour la population, avec celle-ci et dans l'idée de l'associer au 
projet et, par extension, de la transfigurer en public pour la durée de la présentation du spectacle. 
La collaboration avec des associations locales, des fonctionnaires élus et des habitats désireux 
de participer permet d'intégrer le projet au territoire, plutôt que de le parachuter de nulle part. 
Comme les artistes de la rue n'ont pas besoin d'une infrastructure formatée (salle ou théâtre), ils 
peuvent travailler et se produire partout, depuis le quartier d'une grande ville au petit village de 
50 habitants. 
 
Dans le cadre du programme New Audiences développé en Angleterre, de nombreuses 
expériences ont été réalisées concernant la participation des populations au projet développé. 
Les résultats attestent que «le principe de la participation au projet est un moyen extrêmement 
efficace d'entrer en contact avec l'art et la culture.»76 
 
Cette participation peut intervenir durant le séjour des artistes ou par le biais de l'inclusion de la 
population aux spectacles. Les artistes se doivent d'être très clairs quant au statut et à la fonction 
qu'ils accordent alors aux habitants concernés, ce principe d'inclusion étant le degré ultime de 
rencontre entre l'artiste et la population qu'il tente de toucher. À cet égard, la circulation des 

                                                 
74  Bourguignon, P., cité dans Gonon, A., «De la connaissance à la reconnaissance», dans La relation au public 

dans les arts de la rue, L'Entretemps, col. Carnets de rue, Paris, 2006, pp. 111-112. 
75  Ibid., p. 112. 
76  Rose, C., «Audience participation», Essential Audiences, issue 69, Arts Council England, New Audiences 

Program (http://www.newaudiences.org.uk/resource.php?id=306). 
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artistes en Europe semble être un défi aussi important que celle des publics eux-mêmes. La 
confrontation avec «l'autre», par le biais de l'art, n'est pas sans effet sur l'artiste, ni sur la 
population.  
 
5.6. Conclusions et problèmes qui se posent 
 
Le mode premier de dissémination des arts de la rue en Europe étant pour l'heure le festival, les 
publics des arts de la rue sont actuellement essentiellement des publics se rendant aux festivals, 
avec tout ce que ce contexte de dissémination implique comme caractéristiques de base. 
L'organisation d'événements artistiques dans un milieu ouvert, à accès libre et gratuit, témoigne 
de son impact en termes de participation. 
 
Si les arts de la rue n'échappent pas au déterminisme de facteurs éducatifs et 
socioprofessionnels, ils parviennent toutefois à réunir des publics hétéroclites et populaires. 
Cette hétérogénéité témoigne de la capacité des artistes à toucher la population dans toute sa 
diversité. Toutes les tranches d'âge sont représentées, de même que l'ensemble des catégories 
socioprofessionnelles. Si la distribution de ces catégories ne reflète pas exactement des 
moyennes nationales, les catégories généralement sous-représentées, voire absentes, des publics 
des spectacles vivants sont bien représentées ici. 
 
L'hétérogénéité des publics des arts de la rue entraîne une cohabitation entre des publics ayant 
des pratiques culturelles et des attitudes plurales différentes. Des spectateurs forts d'une longue 
expérience du théâtre côtoient ainsi des personnes amatrices des arts de la rue uniquement ou 
encore des spectateurs novices dont l'attention doit encore se fixer sur les œuvres. 
 
Le développement de projets de dissémination alternatifs reposant sur un travail de longue 
haleine ancré dans un territoire atteste de la capacité des arts de la rue à endosser le rôle d'outil 
de développement local unifiant les publics. 
Face à une telle situation, il convient de renforcer et de soutenir la mobilité des arts de la rue. En 
allant à la rencontre des populations d'autres pays, les artistes peuvent comparer leur vision du 
monde à d'autres cultures et encourager l'émergence d'une identité transfrontalière commune par 
le biais d'un acte artistique unificateur, puisqu'il fait participer la population. 
 
Force est toutefois de constater que la connaissance des publics participant à ces événements est 
très limitée. À l'exception de l'étude menée par Eunetstar et de certains travaux très localisés 
(France, Belgique, Royaume-Uni), il n'existe aucune enquête sur les conséquences de la 
programmation, de la capacité, des dates et des heures de spectacles, de la topographie des lieux, 
etc. 
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CHAPITRE 6 - MOYENS DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION DES 
ARTS DE LA RUE 

 
6.1. Les contextes 
 
L'étude de la question de la production et de la diffusion au sein du secteur des arts de la rue au 
niveau européen amène à se pencher, dans un premier temps, sur l'activité des festivals. En fait, 
c'est principalement au travers de ceux-ci que nous pouvons observer le flux de créations et de 
compagnies, le nombre de transactions, le budget consacré et les sources de financement, et les 
restrictions qui pèsent sur leur développement. Les réponses obtenues grâce aux questionnaires 
ne permettent toutefois pas, pour l'instant, d'évaluer la situation de manière suffisamment claire 
et exhaustive. L'énumération des compagnies soulève inévitablement la question de la 
distinction entre professionnel et amateur que de nombreux contacts ont des difficultés à faire. 
Elle suscite des questions concernant le statut de l'artiste, mais également l'éducation, etc. La 
multiplicité des acteurs, la diversité des contrats, les barèmes, etc. exigeraient une étude au cas 
par cas et extrêmement détaillée dans chaque pays. L'ignorance manifestée par les producteurs 
et artistes soulève un certain nombre de questions, que nous exposerons ici. 
 
6.1.1. Contexte de la production et des tournées 
 
6.1.1.1. Les festivals de rue aujourd'hui 
 
Les festivals de rue sont très nombreux en Europe. Chaque pays de la Communauté européenne 
organise au moins un festival rassemblant des artistes de rue, en parallèle à des spectacles 
intérieurs ou des arts visuels ou multimédias. Quelques pays n’ont pas de festival dédié 
spécifiquement aux arts de la rue, mais environ la moitié d’entre eux disposent d’innombrables 
festivals de rue, des nouveaux venant s’ajouter chaque année. La France regorge de beaucoup 
plus de festivals de rue que tout autre pays européen, dont certains ont une échelle et une 
ambition impressionnantes. Aujourd'hui, ce sont près de 600 festivals qui ouvrent leur 
programmation aux arts de la rue en Europe, dont environ 250 en France. Les artistes se 
produisent essentiellement dans des festivals organisés dans leur propre pays, même si le 
nombre de tournées internationales va croissant. Certaines grandes compagnies ne doivent leur 
survie qu'à leur capacité à produire un circuit paneuropéen, en raison de la portée et du coût de 
leurs spectacles. 
 
Il convient de noter que les promoteurs des arts de la rue sont essentiellement des organisations 
sans but lucratif, des compagnies théâtrales ou des associations de la communauté. Dans 
plusieurs pays, les festivals sont également organisés par les départements locaux ou par des 
individus engagés par un organe de gouvernement local dans le but d’organiser un festival. Dans 
de nombreux cas, cela rend la relation entre la production artistique et logistique d’un festival 
plus simple et plus aisée, mais pas toujours! 
 
6.1.1.2. Mise en vitrine/showcase 
 
Les festivals de mise en vitrine ou showcase sont un moyen d'encouragement efficace de la 
production et de la diffusion des créations d'arts de la rue, dans la mesure où ils sont l'occasion 
pour les programmateurs d'autres festivals de passage de découvrir des artistes. Les artistes 
peuvent ainsi discuter et recevoir des propositions de compagnies en train de monter des 
œuvres. Les festivals showcase sont parfois très utiles pour trouver du travail. Des artistes qui 
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s'y sont rendus déclarent qu'une apparition à Chalon, Aurillac ou Sotteville est capitale en 
France. Pour ceux qui souhaitent trouver du travail dans d'autres régions d'Europe, les 
programmateurs et les artistes citent généralement Hasselt, Namur ou Gand en Belgique, Oerol 
aux Pays-Bas, x.trax (Manchester) ou Brighton au Royaume-Uni et Tàrrega ou Valladolid en 
Espagne77. 
 
Le principe des festivals showcase ou de mise en vitrine est le suivant: les artistes jouent pour le 
public, mais surtout pour les programmateurs de passage. Les organisateurs du festival déploient 
des efforts considérables pour attirer des programmateurs. Tous les participants reçoivent un 
guide détaillé de l'ensemble des spectacles, ainsi que les coordonnées des compagnies78. Les 
festivals les plus importants d'Europe réunissent régulièrement entre 200 et 300 
programmateurs. 
 
Cependant, les marchés ne suscitent pas toujours l'enthousiasme des directeurs de festivals/sites, 
des représentants syndicaux ou des décideurs. À leurs yeux, ces endroits n'aident pas le secteur 
des arts de la rue à améliorer la qualité des spectacles dans la mesure où la participation n'est 
sujette à aucune sélection (ou à peine, comme en Italie). Dans plusieurs pays européens, les 
professionnels déclarent que les festivals showcase sont des endroits où les artistes ne sont pas 
payés pour présenter leur œuvre et ne retirent dès lors aucun bénéfice qu'ils pourraient ensuite 
investir, en tout ou en partie, dans leurs productions artistiques. De ce fait, la notion de «mise en 
vitrine» ou de «showcase» n'a pas le même sens au Royaume-Uni qu'en Belgique, par exemple. 
 
6.1.2. Programme annuel des arts de la rue 
 
Tant les organisateurs de festival que les artistes sont d'accord pour dire qu'il est extrêmement 
difficile pour les compagnies professionnelles de trouver du travail en dehors de la saison des 
festivals (été)79. Au Royaume-Uni, les personnes interrogées observent qu’il est de plus en plus 
fait appel aux artistes de rue lors des occasions festives traditionnelles – Pâques, Halloween, 
Noël et Nouvel an (une fois de plus, généralement à l'occasion d'un événement festif)80. La 
France est quant à elle un pays pionnier en matière de présentation de spectacles de rue tout au 
long de l'année, en particulier grâce à la création de centres de création et autres résidences. Ceci 
vise en partie à étendre le nombre de mois de travail au cours desquels les artistes sont payés, 
ainsi qu’à encourager le public à venir assister à différents spectacles de rue en dehors d’un 
contexte festivalier. Des réseaux de promoteurs et d’artistes sont organisés en plates-formes 
autours des villes et villages. Leur but est de maximiser les opportunités pour les artistes 
d’effectuer une tournée autour d’une localité, ainsi que de mettre en place des ateliers et 
d’organiser des interventions dans les villes et villages locaux.  

                                                 
77  «Les showcases sont importants pour nous en ce sens qu’ils nous permettent de nouer de nouveaux contacts, 

ainsi que de rencontrer des promoteurs de festivals "normaux"» (artiste, Royaume-Uni). 
78  «Les compagnies doivent se montrer le plus clair possible sur la manière dont elles veulent être perçues. Les 

programmateurs font ensuite tout ce qui est en leur pouvoir pour satisfaire au mieux les demandes. Je pense que 
mes propos sont un peu ambigus; il est extrêmement difficile d'avoir une discussion franche de ce genre avec les 
programmateurs – en particulier lorsque tout ce qu'ils ont à vous offrir est une rue piétonne alors que vous rêvez 
d'un autre concert!» (Représentant d'une fédération, Royaume-Uni – interview). 

79  «Il s'agit d'un problème institutionnel pour les artistes qui travaillent à l'extérieur – sous-productifs l'hiver dans 
l'attente de l'allocation de subventions, surchargés l'été lorsque tous les projets sont lancés en même temps.» 
(Producteur indépendant, Royaume-Uni – interview). 

80  «Les arts de la rue pratiqués en dehors de festivals le sont généralement à des moments spécifiques de l'année, 
tels que le carnaval, les événements culturels de l'été qui peuvent prendre des formes autres que des festivals, et, 
enfin, aux environs de Noël. Dans ce cas, ils sont financés par le biais de fonds régionaux obtenus par la 
compagnie, qui doivent être associés à l'argent public des villes concernées, par des administrations publiques 
locales ou par des entreprises privées.» (Directeur et artiste, Italie – interview) 
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6.1.3 Arts de la rue/arts communautaires 
 
Dans plusieurs pays, les arts communautaires (définis comme une collaboration directe entre les 
artistes et les communautés dans des projets créatifs intéressants et pertinents pour ces 
communautés, plutôt que pour l’agenda des artistes) sont de plus en plus répandus. Les 
répondants aux questionnaires expliquent qu’ils passent une partie de l’année à travailler sur des 
projets de différents types avec les populations locales, notamment le développement de parades 
et festivals locaux, en dehors de leur calendrier de spectacles de rue (par ex. Slovénie, 
Royaume-Uni). 
 
6.2. Les cadres 
 
6.2.1. Utilisation de productions par les festivals 
 
La politique artistique des festivals est très diverse et correspond aux objectifs et finalités des 
directeurs artistiques ou de leurs conseils de direction. Les éléments suivants figurent au 
programme de tous les festivals, dans des proportions diverses: 
 

• des spectacles d’arts de la rue et des installations existants, que le festival «loue» pour 
une durée déterminée; 

• des spectacles/installations professionnelles uniques spécifiques au site, créées 
spécialement pour le festival et qui seront conçues dans le but d’améliorer l’architecture 
locale particulière ou le paysage;  

• des nouveaux spectacles/installations que le festival peut commander (ou co-commander 
avec d’autres organisations) pour la première au festival, mais qui continueront ensuite à 
d’autres endroits81; 

• des spectacles et installations communautaires qui partagent l’espace public avec des 
troupes professionnelles lors du festival. Les festivals peuvent directement commander 
certains de ces spectacles/installations. 

 
Les festivals fonctionnent de dizaines de manières différentes. Il serait donc très utile pour les 
artistes d’effectuer des recherches approfondies sur le sujet, afin qu’ils sachent à qui s’adresser 
avec quelle proposition.  
 
6.2.2. «In» et «Off» 
 
Les festivals de rue ont différents arrangements contractuels avec les artistes et leur remboursent 
leurs coûts globaux à des degrés divers. Dans l'enquête UK street arts and mainland Europe82, 
l'une des questions portait sur la proportion dans laquelle les coûts sont couverts par les 
programmateurs. 
 
De nombreux festivals remboursent 100 % des coûts. Certains affirment que les artistes ne 
doivent pas être exploités, tandis que d’autres admettent qu’ils négocient pour un package (jours 
de travail, frais de voyage dans le cadre d’une tournée dans différents festivals, jours de repos 
entre les spectacles).  

                                                 
81  Directeur de festival, Pays-Bas – interview. 
82  Tucker, A., UK Street Arts and Mainland Europe: Opportunities and barriers to exploiting work form England 

in the rest of Europe, Arts Council England, Londres, avril 2005. 
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Certains festivals affirment prendre en charge une partie des cachets (50 %, 80 %, 90 %) et 
assumer tous les coûts techniques. Certains d’entre eux se considèrent comme une opportunité 
pour les artistes de présenter leur spectacle. 
 
De nombreux festivals, surtout en France, ont un système de contrats à deux niveaux. Un pour le 
programme «in» et un pour le programme «off». Le programme off peut être organisé ou 
(comme à Aurillac) ouvert à tous. Dans le milieu des arts de la rue, le programme «off» permet 
aux jeunes compagnies ou aux compagnies qui étrennent un nouveau spectacle de tester leur 
travail et de jouer devant un public de bonne volonté, et tout cela gratuitement. La raison est 
également que ces artistes reçoivent ainsi une «opportunité de se mettre en vitrine», d’être vus 
par les directeurs d’autres festivals et d’obtenir des réservations payantes pour leurs 
représentations. 
 
6.3. Opérateurs 
 
6.3.1. Taille et portée des spectacles de la rue 
 
6.3.1.1. Types de spectacles 
 
Le circuit des festivals de la rue offre un très grand choix de spectacles, en termes de portée et 
de type, et de nombreuses formes d'art sont utilisées tantôt seules, tantôt conjointement. Parmi 
les festivals proposant un programme off, les cirques arrivent en première position. Voir la 
section 1.5 consacrée à l'esthétique des arts de la rue et les rapports d'Anne-Karine Granger à 
l'annexe 2. 
 
Il existe une distinction claire entre les types de spectacles de rue. La majorité d'entre eux ont 
clairement une vocation de «divertissement» et s'adressent à tous. D'autres sont beaucoup plus 
théâtraux et doivent parfois se dérouler, du fait de leur grande portée, dans des espaces à l'écart 
de la foule. Certains se décrivent comme des «théâtres sans murs», tandis que d'autres utilisent 
délibérément le décor ou l'architecture environnant pour renforcer l'impact de leur message. On 
peut également ajouter à cette catégorie les petits spectacles intimes qui se cachent dans des 
endroits plus calmes et utilisent des espaces et bâtiments inhabituels. De l'avis de nombreuses 
personnes, ces expériences contemporaines ne sont pas assez nombreuses. 
 
Outre les spectacles, un nombre croissant de compagnies issues de la tradition des arts visuels 
trouvent aujourd'hui des débouchés grâce au circuit des festivals des arts de la rue. Les festivals 
chargent les artistes de créer des environnements, des décorations, des sculptures extérieures 
temporaires, des jeux interactifs et des sons et lumières. 
 
6.3.1.2. Les arts de la rue en chiffres 
 
Les questionnaires demandaient aux personnes interrogées d'évaluer le nombre de compagnies 
d'arts de la rue dans leur pays. Beaucoup ignoraient la réponse ou nous ont orienté vers le 
ministère de la culture (qui, bien souvent, ne connaissait pas non plus la réponse). Certains ont 
déclaré que le nombre fluctuait rapidement en fonction des fonds disponibles, tandis que d'autres 
ont argué qu'il était difficile de savoir quoi inclure83. Il n’existait également aucune distinction 
claire entre les compagnies professionnelles et amateurs, surtout que de nombreux jeunes 
                                                 
83  «Voici une des questions: En quoi consiste une compagnie professionnelle d’art de la rue? Ce titre exige-t-il un 

certain niveau de formation ou d'éducation ou encore d'expérience pratique, ou découle-t-il tout simplement du 
fait que vous gagnez votre vie grâce à votre art?» (Artistes, Slovénie – interview). 
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groupes travaillent dans d’autres domaines pour assurer leur subsistance. En France, les chiffres 
variaient de zéro compagnie professionnelle ou uniquement amateurs à 1 000. Une telle 
variation est étonnante pour un aussi petit continent et montre toute l'ampleur du travail à 
réaliser. 
 
Les questionnaires ont demandé aux personnes interrogées le nombre de spectacles d'arts de la 
rue créés en 2005. Il est apparu sans surprise que les informations étaient très rares – la majorité 
des personnes interrogées ont déclaré n'en avoir aucune idée, tandis que certaines ont fait des 
suppositions, avec des résultats parfois très différents (de 3 à 5 en Belgique contre 400 au 
Portugal).  
 
L'enquête d'Anne Tucker s'est penchée sur les prix payés pour des spectacles de différentes 
échelles (prix pour 2005). Les programmateurs ont été invités à donner une «fourchette de prix» 
qu'ils étaient susceptibles de payer pour des œuvres de petite, moyenne ou grande échelle. 
Plusieurs personnes se sont élevées contre le principe de cette question84. Les réponses se 
situaient toutefois dans les fourchettes suivantes: 

• Petite échelle (environ 500 personnes au maximum): de 150 à 2 500 euros; 

• Moyenne échelle (de 500 à 3 000 personnes): de 3 000 à 12 000 euros; 

• Grande échelle (de plus de 3 000 à 10 000): de 10 000 à 40 000 euros. 
 
La plupart des festivals dont le budget est inférieur ou égal à 50 000 euros n’ont programmé 
aucun spectacle à grande échelle. Toutefois, des spectacles de ce type sont souvent commandés 
en Europe comme «événements autonomes» pour célébrer/commémorer une occasion spéciale 
ou l’inauguration d’un espace ou d’une marque. Les programmateurs ont parfois des opinions 
bien ancrées quant aux pays qui produisent différents styles de spectacles. 
Lorsque l’argent est versé directement aux artistes (par opposition aux structures festivalières), 
le niveau de connaissance est également très réduit. Les estimations variaient fortement, allant 
de 5 000 à 50 000 euros. Peu des très grandes compagnies ont répondu à cette question (peut-
être parce que chaque spectacle est si différent, ou parce que le répondant n’était pas 
responsable du budget, ou encore parce que les subventions aux grandes compagnies couvrent la 
subsistance de l’organisation ainsi que le spectacle et ne peuvent être facilement distinguées).  
 
6.4. Les outils dont ils disposent 
 
6.4.1. Espaces 
 
Les artistes ont besoin d’un endroit pour travailler – de la conception initiale (qui peut avoir lieu 
pratiquement n’importe où) aux locaux de fabrication et aux salles de répétition85. Les 
compagnies qui utilisent des structures et des décors de grande taille ont besoin de grands 
espaces. Mais il est extrêmement difficile d'en trouver dans la plupart des pays, de sorte que les 
                                                 
84  Les commentaires étaient variés: «c’est impossible, cela change chaque année», «nous choisissons des 

spectacles que nous voulons plutôt que de dépenser notre budget de manière mathématique», «chaque spectacle 
est unique», «la fourchette est vaste», «cela dépend du nombre de personnes ainsi que de la taille du spectacle», 
«nous payons parfois moins cher pour un spectacle moyen que pour un petit». 

85  «Les principal élément qui en est ressorti est que les companies avaient trouvé des endroits pour travailler, mais 
souvent sans aucune sécurité de bail; par consequent, dans plusieurs (voire beaucoup de) cas, elles furent priées 
de partir de leur endroit de travail dans les plus brefs délais, souvent à des fins de réhabilitation. Même la 
réhabilitation culturelle semblait continuer à engendrer l’expulsion des companies d’art de la rue. Il était 
choquant de voir le nombre de fois que cela se produisait.» (Producteur indépendant, Royaume-Uni – 
interview). 
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artistes finissent généralement par louer des garages pour bus, de vieux entrepôts ou des espaces 
industriels désaffectés. 
 
Les compagnies artistiques et les programmateurs des autres régions de l’Europe se penchent 
sur les succès des centres de création français. Ils examinent si ce modèle extrêmement efficace 
pourrait être adapté pour être utilisé au niveau local. 
 
6.4.2. Coopération 
 
Lorsqu'une production fait intervenir différents partenaires, la présence en leur sein de festivals 
ou «noms» importants peut être une garantie pour d'autres festivals désireux d'acheter le 
spectacle. 
 
Le soutien apporté à la création est également l'occasion de partager les coûts de production 
entre les partenaires. En outre, les compagnies qui participent à une coproduction avec des 
festivals sont assurées de jouer dans ceux-ci, ce qui présente des avantages pour les deux parties 
– les festivals voient leurs coûts réduits et les compagnies ont des réservations assurées, ce qui 
leur donne l'occasion d'être vues et de se faire connaître aux yeux d'autres professionnels et 
festivals. Les coproductions peuvent par conséquent s'avérer extrêmement utiles pour les 
compagnies des pays dépourvus de centres de production. Les compagnies peuvent demander 
un soutien financier à un festival: elles présentent alors leur nouveau spectacle, une fois que 
celui-ci est prêt, lors du festival (et dans tous ceux qui auraient soutenu la production), 
généralement plusieurs fois. Ce type de coopération, lorsqu'il intervient au niveau national, ne 
convient généralement qu'à de petites productions. Des productions de plus grande envergure 
sont par contre possibles en cas de coopération internationale. 
 
Les projets de coopération restent néanmoins limités et rares si l'on compare les arts de la rue 
avec d'autres secteurs artistiques. Le niveau de développement et de structuration différent entre 
l'Est et l'Occident est particulièrement évident ici. Citons à cet égard les propos d'un directeur 
artistique britannique: «Je pense qu'il existe actuellement une différence énorme entre les pays 
européens: s'il est relativement facile de jouer et de se développer dans les «pays noyaux», il est 
par contre beaucoup plus difficile de travailler dans les pays périphériques (…) en fait, les 
habitants de certains pays ont des opinions et des méthodes de travail différentes et n'ont – bien 
souvent – pas l'habitude de penser "international" ni de travailler au niveau international. Nous 
devons trouver le moyen de leur faciliter la tâche: la création d'un réseau et des encouragements 
de la part de l'Union européenne seraient certainement très utiles.» 
 
6.4.2.1. Mobilité des spectacles vivants 
 
L'enquête UK street arts and mainland Europe a établi que 59 des 62 festivals examinés 
travaillaient avec des artistes internationaux, pour des raisons de compréhension et d'échange 
culturels, de profil et de prestige du festival, d'absence de produits nationaux, de nécessité 
d'avoir une certaine variété, de qualité élevée des œuvres internationales phares et 
d'encouragements de la part de gouvernements/agences étrangers. 
 
La proportion de compagnies internationales dans les programmes des festivals varie 
considérablement, de 10 % à 100 %. De manière générale, ce sont les festivals français qui font 
le moins appel à des artistes internationaux et les festivals belges et italiens qui y ont le plus 
recours (la majorité des personnes qui ont avancé l'argument de «l'insuffisance d'artistes 
nationaux» pour justifier l'utilisation de groupes internationaux proviennent de ces deux pays). 
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Il n'existe aucune corrélation patente entre les festivals bénéficiant d'un financement élevé et le 
pourcentage d'artistes internationaux engagés. 
 
Le nombre d'œuvres internationales programmées par des festivals européens ces trois dernières 
années est apparu relativement stable. Les compagnies et artistes engagés sont issus de la 
plupart des pays européens, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l'Italie et l'Espagne étant les plus souvent cités. Plus de 50 % des personnes interrogées citent les 
frais de déplacement élevés comme principal élément dissuasif pour l'engagement d'artistes 
internationaux et 42 % la langue. Parmi les autres raisons avancées figurent la qualité de 
l'œuvre, le montant des honoraires et l'absence d'informations sur les œuvres étrangères. 
 
Tous les festivals dépourvus de programme international ont avancé le motif du financement et 
ont laissé entendre que le partage des coûts entre programmateurs pourrait s'avérer bénéfique. 
Un seul d'entre eux a prétexté le manque d'informations de la part des artistes internationaux86. 
 
6.4.2.2. Subvention des productions des arts de la rue pour leur permettre de se dérouler à 
l'étranger 
 
Peu de personnes disposaient d’informations précises sur la possibilité d’obtenir des fonds des 
institutions ou des gouvernements pour les tournées à l’étranger. Vu les informations 
contradictoires (et le manque de connaissance de nombreux répondants), ce domaine devrait être 
étudié plus en détail afin d’encourager les tournées internationales. 
 
6.4.3. Budgets 
 
À l'heure actuelle, il est extrêmement difficile de déterminer avec précision les budgets 
disponibles. De nombreuses personnes interrogées ignorent la quantité d'argent disponible et ne 
sont pas certaines de pouvoir le découvrir. Dans de nombreux pays, les personnes interrogées 
ont répondu «presque rien», «moins de 1 %» ou «impossible à savoir». Le budget des arts de la 
rue est rarement dissocié des arts du spectacle ou du théâtre, voire de l'éducation. 
 
Dans les pays où un budget est prévu pour les arts de la rue, l’argent provient de sources 
diverses: nationales, régionales et locales. La plupart des festivals et des compagnies sont 
financés par l’argent public. 
 
Dans certains pays, plusieurs compagnies d’arts de la rue sont régulièrement financées afin de 
leur permettre de subsister et de concevoir des spectacles. Au Royaume-Uni et en Irlande, on 
parle alors de compagnies «financées annuellement» (il en existe environ 20 au total). En 
France, on parle de compagnies «conventionnées» (on en compte environ 29). Il existe quelques 
compagnies subventionnées en Belgique, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Espagne. D'autres 
pays ont déclaré financer des artistes, mais ne pas avoir de budget pour les arts de la rue. Dans 
l'un des cas, les artistes sont décrits comme travaillant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
(Finlande). 
                                                 
86  «Les problèmes de budget se sont aggravés depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne il y a deux 

ans: depuis des années, nous nous servions de l'excuse que nous étions un pays de l'Est, que des tarifs spéciaux 
devaient être appliqués à nos compagnies, etc. et cela marchait… Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses! 
Le principal problème est que les prix ont connu une hausse d'environ 40 %, ce qui constitue un obstacle 
majeur. D'un autre côté, nous avons la possibilité de demander une intervention des fonds structurels (si le 
gouvernement régional en fait la demande), ce qui pourrait être une excellente opportunité pour nous. Quoi qu'il 
en soit, nous recevons une aide et des subventions de la part de sponsors et de donateurs privés et publics, ce qui 
nous aide à surmonter le problème.» (Directeur de festival, Pologne – interview).  
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L'«Assédic» pour «les intermittents du spectacle» est l'une des clés de la scène des arts de rue 
étonnamment productive en France, puisque des centaines de compagnies produisent de 
nouvelles œuvres, généralement de grande qualité, chaque année. Le réseau étendu de centres de 
création, conçu pour aider les artistes à créer des œuvres en leur apportant un maximum de 
soutien tout en réduisant au maximum les obstacles pratiques, est un autre élément clé. 
 
6.4.3.1. Revenu des festivals 
 
L'entrée de la plupart des festivals est généralement gratuite. Dans certains cas, les artistes sont 
payés pour se produire gratuitement devant le public ou sont autorisés (et parfois encouragés) à 
faire la quête en fin de spectacle. 
 
Plusieurs personnes interrogées ont toutefois déclaré que l'entrée était payante dans certaines 
situations. C'est parfois la seule manière de financer le festival, mais également de limiter le 
nombre d'entrées dans le cas de spectacles de faible capacité. Un droit d'entrée nominal est par 
ailleurs réclamé lors d'un festival anglais organisé sur un site clôturé, à l'intérieur d'un parc, ce 
qui est une manière de dénombrer les visiteurs et de garder les vélos à l'extérieur, tout en 
donnant le sentiment aux visiteurs d'«investir» dans l'événement de l'année suivante. 
 
Aux Pays-Bas, le paiement d'un droit d'entrée pour les représentations théâtres, décrites comme 
des locatie theater, est un principe adopté par les organisateurs de festival. Tous les festivals de 
théâtre extérieurs néerlandais font ainsi payer l'entrée au public87. 
 
En Belgique francophone, les festivals doivent prouver l'existence de revenus pour obtenir une 
subvention. Dans certains cas, le public paie un droit d'entrée pour l'ensemble du festival; à 
Namur en mai, une grande partie du festival est gratuite et les visiteurs paient pour voir les 
spectacles sous chapiteaux (arts forains). Le festival a créé sa propre unité monétaire pour le 
week-end – les «sous»! 
 
Pour de nombreux festivals plus importants, la surfréquentation peut constituer un problème 
majeur et des spectacles avec tickets sont de plus en plus souvent organisés afin de contrôler le 
nombre de spectateurs. Ces tickets sont tantôt payants, tantôt gratuits. Certains festivals ne 
peuvent inviter des spectacles de grande envergure que si ceux-ci sont source de revenus. Dans 
ces cas-là, une grande partie du festival reste néanmoins gratuite et animée (une telle politique 
est désormais adoptée à Aurillac et Chalon en France). 
 
Certains festivals et centres de création interviennent dans le financement de nouvelles œuvres 
qui seront présentées lors de leur festival. Dans ce cas, on parle généralement de «commission». 
Plusieurs partenaires différents peuvent cofinancer des projets onéreux pour permettre à de 
nouveaux spectacles de voir le jour chaque année. Cela se fait au cas par cas, les artistes 
envoyant des demandes de financement aux festivals et aux agences officielles de financement 
en leur expliquant leur nouveau projet et ce qui est nécessaire pour celui-ci. En réalité, en 
Europe, la plupart des compagnies s’adressent ou sont approchées très tôt par les festivals qui 
connaissent leurs œuvres afin de discuter des plans et collaborations futurs88.  
 

                                                 
87  Anne Tucker souligne: «Je n’ai pas encore définitivement tranché s’il s’agissait d’une exigence de financement 

ou d’une nécessité économique ou idéologique (les avis divergent et il serait utile de procéder à des recherches 
supplémentaires à ce sujet).» 

88  Voir les rapports d’Anne Tucker à l’annexe 2. 
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6.4.3.2. Alternatives au financement public 
 
Il convient ici de mentionner deux éléments. Premièrement, les opérateurs contactés semblent 
pour l'essentiel ne bien connaître que le cadre de Culture 2000; deuxièmement, ils semblent 
inconscients de la possibilité de faire appel à d'autres programmes de l'Union européenne 
(éducation, cohésion sociale), qui pourraient également financer des événements d'arts de la rue. 
De manière générale, en dehors des problèmes de liquidités, personne n'a mentionné les efforts 
et compétences nécessaires pour obtenir un financement européen ni le taux de réussite 
(personnelle): 
 

• Les promoteurs privés peuvent être une autre manière d'obtenir de l'argent. Les 
fondations privées, les fondations bancaires, les stations de télévision, les journaux et les 
entreprises privées sont les typologies les plus souvent citées.  

• Des institutions publiques, telles que les villes, les municipalités et les régions, apportent 
quelques fois leur soutien à des festivals et des projets. 

• Souvent, ces deux types de promoteurs ne donnent pas d'argent, mais proposent des 
services techniques (éclairage, camions, voitures ou nettoyage des rues après les 
festivals, par exemple). 

• Les réseaux et la coproduction demeurent souvent la meilleure solution: grâce aux 
réseaux, les festivals et les compagnies peuvent obtenir de l'argent plus facilement et 
introduire une demande de financement européen; les professionnels, les festivals et les 
compagnies peuvent nouer des contacts et créer des partenariats; les coûts peuvent être 
partagés entre les membres d'un réseau (c'est notamment le cas des coûts de mobilité et 
de représentation – lorsque des compagnies étrangères sont invitées – ou des coûts de 
production – en cas de coproductions). 

• Lorsqu'ils étudient des solutions alternatives de financement de leur activité, les artistes 
de la rue et les compagnies éprouvent souvent des difficultés à compléter les formulaires 
et à s'acquitter des tâches bureaucratiques. Les formulaires transmis sont jugés «trop 
compliqués» et peu clairs, allant parfois jusqu'à nécessiter l'aide d'autres professionnels, 
ce qui peut s'avérer très décourageant.  

 
6.4.4. Utilisation et valeur du marketing 
 
Le marketing est un lien ténu reliant les différents questionnaires. Les festivals disent ne pas 
connaître les compagnies, tandis que celles-ci ignorent comment prendre contact avec les 
festivals et, ce faisant, établir une communication avec eux. Il ressort de l'enquête UK street arts 
and mainland Europe (qui concerne principalement les compagnies britanniques à l'étranger) 
que les programmateurs éprouvent des difficultés à trouver des groupes étrangers, à moins qu'ils 
ne les aient vus jouer. 
 
Les artistes doivent commercialiser leur œuvre – de manière aussi diverse que possible. À cet 
égard, la publicité, idéalement dans plusieurs langues, est un outil précieux. L’internet, le 
courrier électronique et le téléphone sont tous utiles pour renforcer les contacts. Enfin, la 
participation à des showcases est une excellente façon d'être vus par des programmateurs. Une 
fois qu'une compagnie est connue, le mot circule rapidement parmi les programmateurs et les 
artistes.  
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6.4.5. Agents ou non? 
 
Pour commercialiser leurs œuvres, les artistes peuvent faire appel à un agent, qui assurera alors 
la promotion de leurs spectacles dans le cadre de leur portefeuille plus vaste. Le recours à un 
agent international peut faciliter grandement les tentatives de négociation des différences 
culturelles, des problèmes linguistiques et des restrictions juridiques et autres par une 
compagnie. Le désavantage des agents est qu'ils peuvent prélever jusqu'à 25 % des cachets; 
certaines agences tentent d'obtenir des cachets maxima pour leurs artistes auprès des 
programmateurs – mais décrochent parfois très peu de contrats pour des artistes dont la 
programmation revient trop chère. Les agents ne font pas toujours preuve d'une transparence 
totale dans leurs accords avec les artistes, ce qui peut susciter une certaines méfiance, nuisible 
aux deux parties. En outre, les programmateurs préfèrent souvent négocier directement avec les 
artistes. 
 
6.5. Actions spécifiques 
 
6.5.1. Réglementations en matière de sécurité 
 
Pour les artistes, il est important de pouvoir compter sur des parkings sécurisés, ainsi que sur des 
décors, des accessoires et des costumes sûrs. Le coût de cette sécurité doit être intégré dans le 
budget initial des festivals et non à la fin, lorsque l'intégralité du budget a été dépensée. Les 
artistes se plaignent souvent que leurs besoins ne sont pas respectés et bon nombre d'entre eux 
sont extrêmement préoccupés par la sécurité. 
 
Le fait que les réglementations en matière de sécurité varient considérablement d'un pays à 
l'autre peut occasionner divers problèmes aux compagnies qui voyagent et se produisent à 
l'étranger, de même qu'aux directeurs, à l'heure de choisir les spectacles à inclure dans le 
programme de leurs festivals. Les réglementations en matière de sécurité les plus souvent citées 
par les professionnels concernent la séparation entre le public et les artistes (Royaume-Uni), 
l'interdiction pour les enfants en bas âge de participer à un événement dans la rue (Pologne) et 
les restrictions appliquées aux spectacles pyrotechniques (Italie, Allemagne, Pays-Bas, etc.). 
Toutes ces mesures influencent considérablement la «magie» du show, dans la mesure où il est 
beaucoup plus difficile pour le public de s'identifier au spectacle auquel il assiste. Les spectacles 
pyrotechniques sont soumis à des règles très strictes dans certains pays, alors qu'ils constituent 
un élément central dans bon nombre de shows espagnols. Cela signifie que les directeurs de 
festival ne peuvent pas inviter certaines compagnies étrangères majeures spécialisées 
uniquement dans ce type de spectacles. 
 
6.5.2. La coopération, un outil pour surmonter les obstacles? 
 
La coopération revêt une importance capitale en termes de créativité: de par sa capacité à 
permettre aux artistes et aux professionnels de se rencontrer, de comparer leurs idées, d'avoir des 
discussions et de partager des idées et des besoins, elle est une source d'inspiration majeure. La 
coopération est également une excellente manière d'être informé et de comprendre les 
réglementations en vigueur dans chaque pays européen. 
 
Les réseaux sont l'occasion de confrontations et d'échanges entre professionnels, tout en offrant 
la possibilité aux artistes de se faire connaître et d'obtenir un soutien pour la production et la 
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présentation de leurs œuvres. Les projets de coopération sont très rares et certains opérateurs 
soulignent que, dans leur pays, cette coutume ne s'est pas encore développée89. 
 
Les professionnels des arts de la rue ont néanmoins trouvé divers moyens pour obtenir un 
soutien pour leurs activités de coopération: 
 

• Les institutions locales et les sponsors privés (y compris des chaînes télévisées locales), 
qui accordent parfois de l'argent pour payer les frais de déplacement et de logement des 
compagnies.  

• Les festivals en tant que promoteurs: certains grands festivals contactés servent de 
«showcases» pour d'autres festivals et compagnies. Ils offrent ainsi la chance à des 
compagnies nationales ou étrangères de se produire et, donc, de présenter leurs œuvres, 
avec, à la clé, la possibilité, d'être contactées par des festivals d'autres pays. 

• Les organisations culturelles internationales: les bureaux locaux des organisations 
européennes (par exemple, le Goethe Institut en Allemagne, l'Arts Council au Royaume-
Uni, l'Instituto Cervantes en Espagne, les bureaux locaux de l'Istituto Italiano di Cultura) 
servent de lien entre les différents pays et festivals.  

• Le programme Culture 2000 de l'Union européenne a apporté son soutien à plusieurs 
projets mentionnés par les professionnels. Certains d'entre eux notent toutefois que les 
fonds européens (en tout cas, une partie du montant total) ne sont versés qu'en fin de 
projets, de sorte qu'il reste extrêmement difficile de réunir les fonds de départ. 

 
Plusieurs structures et festivals d'arts de la rue ont donc formé des groupes entre eux ou avec des 
lieux de production afin de créer des plates-formes de coproduction et de codiffusion. C'est 
notamment le cas d'In Situ, de Meridians (ex-Eunetstar) et du Polycentre européen de création 
artistique (PECA). 
 
6.6. Conclusions et problèmes qui se posent 
 
Les artistes se produisent essentiellement lors de festivals organisés dans leur propre pays, 
même si le nombre de tournées internationales va croissant. Tant les organisateurs de festival 
que les artistes sont d'accord pour dire qu'il est extrêmement difficile pour les compagnies 
professionnelles de trouver du travail en dehors de la saison des festivals (été). Les festivals sont 
principalement organisés par des associations créatives indépendantes sans but lucratif, des 
organisations ou des départements du gouvernement local, ainsi que par des personnes engagées 
par des autorités du gouvernement local en vue de mettre sur pied une telle activité. 
 
Les festivals présentent des différences majeures quant au choix des spectacles par tranches de 
prix, la seule caractéristique commune étant que les festivals dotés d'un budget inférieur à 
50 000 euros programment rarement des œuvres de grande échelle.  
La majorité des festivals (en dehors des «marchés», des «festivals ambulants» et des 
«showcases») paient l'intégralité des frais des artistes pour leurs programmes principaux ou 
«in». 

                                                 
89  «Les spectacles d'Europe de l'Est sont beaucoup moins chers que les œuvres des compagnies occidentales, mais 

l'argent que vous économisez lorsque vous achetez leurs productions, vous le dépensez en questions 
bureaucratiques, sans parler de la débauche d'efforts nécessaire d'un point de vue juridique et administratif. Ces 
problèmes de circulation des artistes et des compagnies issus des pays de l'Est a érigé un mur entre l'Est et 
l'Ouest: à ce niveau, le mur de Berlin existe toujours!» (Directeur artistique, Italie – interview). 
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Plusieurs festivals déclarent «partager les frais de voyage en tournée» – mais laissent entendre 
qu'ils sont davantage enclins à engager des artistes internationaux provenant de pays proches, 
afin de réduire la charge des frais de déplacement. 
 
En dépit de la vitalité du circuit des festivals, les présentateurs, les responsables culturels et les 
artistes déplorent le fait que les arts de la rue demeurent une forme d'art de faible valeur et 
largement sous-financée. Les budgets sont très faibles en comparaison avec ceux accordés aux 
arts traditionnels (ce qui est en totale opposition avec le nombre de personnes enthousiastes à 
l'idée de voir de telles œuvres). 
 
Une fois de plus, les problèmes administratifs constituent un aspect épineux de l'activité 
internationale des arts de la rue, chaque pays ayant ses propres règles et lois, en particulier 
concernant les taxes, les visas, la propriété intellectuelle et autres droits, la sécurité, etc. 
 
La coopération apparaît comme l'outil le plus adéquat pour surmonter les différents types 
d'obstacles, en soutenant notamment la production (au travers de projets de coproduction) et la 
mobilité (également par le biais des programmes de l'Union européenne). 
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CHAPITRE 7 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
7.1. Conclusions générales 
 
Il apparaît essentiel de souligner que les arts de la rue comptent parmi les grands enjeux qui se 
posent actuellement au niveau de l’Union européenne en termes économiques, sociaux, 
environnementaux et citoyens. 
 
La croissance importante des arts de la rue, via l’activité économique de ce secteur, et 
notamment des festivals qui les symbolisent, atteste de leur place dans l’économie du spectacle 
vivant. Leurs relations étroites avec les villes témoignent de leur rôle dans la vitalité culturelle et 
touristique des régions d’Europe. 
 
Ce secteur contribue par ailleurs au développement de l’innovation et de la créativité sur le 
territoire européen. Les arts de la rue offrent en effet une palette d’expressions artistiques 
susceptibles de renouveler les écritures de spectacles populaires. Ils favorisent l’inventivité dans 
le métissage des disciplines et le renouvellement des formes conventionnelles, le tout dans un 
rapport direct à l’espace public. Cette diversité apportée dans les espaces de création participe 
du développement au sein des sociétés européennes d’une capacité interculturelle et créative 
essentielle à une société de la connaissance et à une société innovante. 
 
Secteur caractérisé par la spécificité de son territoire d’action (l’espace public urbain et rural) et 
de son public (de fait plus large que le public culturel traditionnel), les arts de la rue participent 
à la mise en œuvre, à l’échelle de l’Europe, d’une nouvelle solidarité (professionnelle, sociale 
et régionale) et à la construction d’un espace de cohésion. Leur présence au cœur des villes, 
dans les campagnes ou les zones intermédiaires les font exister comme des partenaires à ne pas 
négliger dans l’aménagement et le développement économique et social des pays, régions et 
localités. 
 
Par leur engagement auprès des populations, ils sont également de véritables outils qui 
contribuent à l’avènement de l’Europe citoyenne et à la construction d'une identité commune 
en Europe. Ils se caractérisent notamment par la grande visibilité de leurs actions européennes 
(nombre et variété du public touché, gratuité/accessibilité à la culture sans barrière 
socioculturelle).  
 
Enfin, les arts de la rue constituent une spécificité européenne qui peut contribuer au 
rayonnement culturel de l’Union dans ses relations extérieures. 
 
Dans ce cadre, l’Union européenne peut trouver dans le soutien des arts de la rue un axe 
important de sa politique. Un tel soutien nécessite de tenir compte des spécificités et besoins de 
ce secteur, notamment: de la nature propre des modes de production, dissémination et 
transmission, des disparités dans la reconnaissance de l’existence d’un secteur propre au niveau 
des différents États membres de l’Union européenne (absence de définition commune de ce 
secteur à l’échelle européenne, manque d’expertise, etc.) et des disparités dans le développement 
du secteur même, tout particulièrement entre les nouveaux États membres et les pays de l’Ouest. 
 
Ainsi, tenant compte des enjeux portés par les arts de la rue à l’échelle européenne, comme de la 
particularité de ce secteur et dans le respect du principe de subsidiarité, les conclusions de la 
présente étude nous amènent à formuler les recommandations suivantes au Parlement européen. 
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7.2. Reconnaissance du secteur des arts de la rue à l’échelle européenne 
 
Le secteur des arts de la rue aurait beaucoup à gagner d’une reconnaissance politique et 
institutionnelle de son existence à part entière comme forme artistique. Dans ce cadre, l’Union 
européenne pourrait décider de mettre en place une «Année européenne des arts de la rue», 
temps de réflexion et de mise en lumière de ce secteur dans les 27 pays de l’Union européenne, 
en suivant l’exemple d’une «Année des arts du cirque», décrétée aux Pays-Bas, en Belgique 
flamande et en France ou d’un «Temps des arts de la rue» de trois ans (2005-2007) en France. 
 
7.2.1. Favoriser une étude scientifique du secteur des arts de la rue 
 
Le secteur des arts de la rue aurait beaucoup à gagner à être étudié scientifiquement. Pour cela, 
il semble essentiel de disposer, à l’échelle européenne, d’éléments de connaissances approfondis 
et comparatifs sur ce secteur qui passent: par des éléments statistiques rigoureux sur les 
professionnels et les publics et des éléments de contenus, tout particulièrement sur les 
esthétiques des arts de la rue. 
 
Dans ce cadre, l’Union européenne pourrait intégrer le secteur des arts de la rue comme secteur 
à part entière dans les études et statistiques qu’elle commande ou réalise sur le spectacle 
vivant. Elle pourrait également proposer des études spécifiques sur ce secteur. Par exemple, 
devant l’absence de données quantitatives et qualitatives sur les spectateurs qui fréquentent ces 
manifestations, l’Union européenne pourrait commander une étude d’au moins 200 jours sur les 
publics des arts de la rue en Europe. Celle-ci pourrait s’appuyer sur l’étude réalisée par 
Eunetstar sur la base de neuf festivals européens, ainsi que sur les enquêtes menées localement 
lors de manifestations (Belgique, Royaume-Uni, etc.). 
 
L’Union européenne pourrait également, afin de favoriser la recherche universitaire sur les 
arts de la rue au niveau européen, accorder une attention particulière à l’accessibilité de telles 
recherches dans le cadre du 7° PCRD (dans son axe sur la recherche en sciences humaines). Un 
travail de recherche comparatif entre pays européens relatif aux esthétiques des arts de la rue 
permettrait par exemple de faire émerger leurs spécificités à l'échelle européenne. Par ailleurs, il 
serait très intéressant de développer la recherche interdisciplinaire autour des enjeux et de la 
place de l'Art dans l'espace public. 
 
Enfin, afin d’assurer une valorisation scientifique de ces connaissances comme le 
développement de la critique (élément fondamental pour permettre à une discipline de 
s'améliorer ou de prendre du recul sur ses productions), l’Union européenne pourrait favoriser 
les réseaux de critiques, de journalistes et de revues spécialisées du spectacle vivant, afin 
d'améliorer la connaissance des spécificités des formes de la rue (histoire, généalogie, 
esthétiques, processus de création, modes de représentation, etc.). L’Union européenne pourrait 
notamment redonner sa place aux projets de réseaux de magazines et de critiques artistiques au 
sein de l’action «Action de coopération» du programme Culture. 
 
7.2.2. Favoriser une meilleure connaissance du secteur par les acteurs eux-mêmes 
 
L’Union européenne devrait parallèlement être particulièrement attentive à la mise en place de 
moyens de communication performants qui faciliteraient l'accès à l'information 
professionnelle (aides financières et matérielles, visibilité des compagnies artistiques et des 
programmations, espaces d'échanges et de rencontres entre programmateurs et compagnies 
artistiques, entre «employeurs» et «employés»). 
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Afin d'aider les artistes à développer leurs esthétiques propres, il serait également important de 
leur permettre d'accéder: au patrimoine des arts de la rue; ainsi qu’aux ouvrages, tant théoriques 
que techniques, dédiés à ces formes artistiques. L’Union européenne devrait ainsi soutenir le 
développement de la ressource disponible à l'échelle européenne (création et/ou mise en réseaux 
de centres de ressources, soutien à des programmes transnationaux d'échanges et de 
numérisation de vidéos spectacles, soutien à la traduction d'ouvrages spécialisés, soutien à la 
diffusion et à l'accessibilité de ce patrimoine grâce aux nouvelles technologies). 
 
7.3. Structuration et développement 
 
7.3.1. Favoriser le développement d’infrastructures intégrant les arts de la rue 
 
Les moyens de production étant très limités dans une majorité des pays européens, et tout 
particulièrement dans les nouveaux États membres, l’Union européenne pourrait appuyer la 
construction de telles infrastructures, notamment dans une perspective de développement et de 
cohésion régionale. Ainsi, l’Union européenne pourrait accorder une attention particulière aux 
projets d’infrastructures intégrant des arts de la rue (centres de productions dédiés, lieux de 
fabrique, espaces de résidence, etc.) dans le cadre de sa politique de cohésion et de sa politique 
de développement rural, et ceci tout particulièrement dans les régions bénéficiant de l’objectif 
«Convergence». 
 
7.3.2. Favoriser la professionnalisation du secteur à l’échelle européenne 
 
L’Union européenne pourrait parallèlement être particulièrement attentive aux projets ayant trait 
à la formation initiale ou continue des artistes de rue et spécifiquement: aux projets 
transnationaux de formations polyvalentes aux arts de la rue et aux projets de formation souples 
et temporaires dans le cadre de manifestations saisonnières (ateliers ou formation de formateurs 
par exemple). L’Union européenne pourrait par exemple penser à une sensibilisation particulière 
des acteurs des arts de la rue afin d’encourager la participation des professionnels aux 
programmes d’éducation et de formation soutenus par l’Union européenne (service volontaire 
européen, programmes Socrates et Leonardo Da Vinci, etc.). Elle pourrait également sensibiliser 
les acteurs des arts de la rue aux possibilités de financements existants dans le cadre du volet 
emploi de la politique de cohésion (fonds social européen). 
 
La professionnalisation du secteur passe notamment par un accompagnement des opérateurs 
dans la connaissance et l’intégration des réglementations publiques qui contraignent leur 
activité (sécurité du public, nuisances sonores, pyrotechnie, multiplicité des interlocuteurs à 
solliciter pour obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires au bon déroulement de 
l’événement...). 
 
L’Union européenne pourrait encourager les projets favorisant la diffusion de «bonnes 
pratiques» en matière de respect des règles de sécurité et de préventions des risques et œuvrant à 
la sensibilisation dans ces domaines des différents acteurs du projet – autorités, techniciens et 
artistes. De tels projets, impliquant la coopération de partenaires de deux ou plusieurs États 
européens, sont susceptibles de faire progresser l’idée que le respect des contraintes 
réglementaires n’est pas nécessairement un frein à la création en espaces publics. Les projets 
favorisant une meilleure lisibilité des réglementations européennes doivent également être 
soutenus activement: ainsi, des guides proposant des méthodologies et procédures de mise en 
œuvre de projets artistiques dans l’espace public et présentant un comparatif des règles sur deux 
ou plusieurs pays. À ce titre, le Parlement pourrait lui-même commander un document de 
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référence qui traiterait de ces questions sur l’ensemble du territoire européen: repères 
réglementaires, démarches à effectuer, méthodologie.  
 
7.3.3. Favoriser le développement des pratiques professionnelles à l’échelle européenne 
 
Il serait souhaitable que ces écritures nouvelles puissent être développées à l'occasion de 
résidences et d'ateliers spécifiques. L’Union européenne devrait veiller à ce que les bourses 
d'écritures, les programmes d'accompagnement des professionnels de la création leur soient 
accessibles. Elle devrait également veiller à aider les projets d'échanges et de collaboration entre 
artistes des arts de la rue d'une part, et avec des acteurs du spectacle vivant tels que des 
écrivains, dramaturges, metteurs en scène d'autre part. 
 
L’Union européenne pourrait veiller à ce que soit accordée une place plus grande aux projets 
arts de la rue (annuels et pluriannuels) présentés dans le cadre du programme Culture (à ce jour, 
seul le projet In Situ mené par Lieux Publics à Marseille, France, bénéficie de crédits Culture 
2000 – volet 1). Elle pourrait également faire appel à des experts sensibilisés à la valeur de ces 
projets et à leur capacité de transformation de l’environnement culturel pour évaluer les 
candidatures déposées dans le cadre du programme Culture. 
 
7.3.4. Soutenir la structuration du secteur à l’échelle européenne 
 
Les arts de la rue sont un secteur professionnel en cours de structuration, notamment grâce à 
l'émergence de collectifs et de fédérations nationales, l’Union européenne sera 
vraisemblablement amenée à valoriser le travail permanent de ces représentants. Ces derniers 
travaillent à l'établissement de standards, de bonnes pratiques à l'échelle européenne et à 
l'émergence de fédérations nationales au sein des États membres non structurés à ce niveau. 
Pour que la mobilité des professionnels des arts de la rue et que les projets de coopération 
puissent avoir lieu dans de bonnes conditions, il est nécessaire que les réseaux européens 
existants soient reconnus et aidés financièrement dans la durée par l'Union européenne. Ces 
réseaux participent en effet à une large diffusion de l'information émanant de l’Union, et se font 
l'écho des appels d'offre et des directives nouvelles touchant de près ou de loin les arts de la rue. 
Ces plateformes, comme le réseau Circostrada, travaillent, souvent grâce aux nouvelles 
technologies, à la mise à disposition de l'information utile aux productions et aux diffusions des 
œuvres (programmations, annuaires professionnels, etc.). Le niveau de développement est très 
différent au sein des 27 pays membres de l’Union et il est plus faible en Europe de l’Est. 
 
L’Union européenne pourrait veiller à ce que soit accordée une place plus grande aux réseaux 
arts de la rue dans le cadre des programmes de soutien à la coopération, qu’ils s’agissent de 
programmes transfrontaliers, transnationaux ou européens (Programme Culture). Aucun 
opérateur européen travaillant pour les arts de la rue n'a été retenu en 2006 au titre du volet 2 de 
ce programme («Soutenir les organismes actifs dans le domaine culturel»). Le soutien au 
programme de travail permanent d’une structure capable de fédérer et représenter ce secteur à 
l’échelle européenne permettrait de professionnaliser les pratiques et d’asseoir leur potentiel 
européen. 
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7.4. Valorisation de la participation des arts de la rue aux objectifs européens 
 
7.4.1. Contribuer au développement d’un espace de libre circulation artistique 
 
De manière plus transversale et dans un cadre plus réglementaire, le développement du secteur 
des arts de la rue passe par une amélioration du cadre réglementaire de circulation des œuvres 
et des artistes. Il est ainsi capital que l’Union européenne continue de travailler à 
l'harmonisation des réglementations nationales qui freinent considérablement la bonne 
circulation des œuvres et des professionnels. Comme de nombreuses études l'ont déjà souligné, 
il est nécessaire d’encourager la réflexion sur le statut de l'artiste sur le territoire européen et 
sur les législations y afférant (protection sociale, droit du travail, prise en charge des périodes 
chômées, etc.). Elle pourrait par exemple inciter les États membres à faciliter, voire harmoniser 
lorsque cela est possible, les procédures auxquelles sont confrontés les artistes (et donc les 
artistes de rue), en envisageant par exemple la gratuité et le raccourcissement des délais des 
démarches administratives ; la simplification, pour le matériel nécessaire aux prestations 
artistiques, des passages en douane et des barrières de sécurité, etc. 
 
7.4.2. Contribuer au développement d’une politique culturelle 
 
Valoriser l'apport considérable des arts de la rue dans le succès des capitales européennes de la 
culture (programme ECOC): l’Union européenne pourrait par exemple préciser dans les 
prochains appels d'offres de ce programme que les arts de la rue devront faire partie intégrante 
de la proposition de la ville candidate et que l'appréciation des dossiers déposés se fera à l'aune 
de la place qui leur est accordée et des mesures d’accompagnement qui leur seront proposées 
une fois le programme terminé. 
 
De plus, grâce à l'implantation d'équipes artistiques dans des contextes péri-urbains, ruraux ou 
socialement défavorisés, les arts de la rue ont multiplié les expériences positives dans le champ 
social: il serait légitime que les parlementaires soutiennent les projets européens d'échanges 
d'expériences. Le souhait de nombreux professionnels des arts de la rue de travailler en direction 
des publics en difficulté doit être entendu et accompagné au niveau européen (meilleur accès 
aux crédits du Fond social européen). 
 
Enfin, dans le cadre d'une construction de la politique extérieure de l'Union européenne et de 
l'affirmation du rayonnement culturel européen au niveau international, les arts de la rue 
devraient sans doute occuper une place particulière. De même, ils pourraient participer aux 
actions de préadhésion, de voisinage, et de coopération au développement. 
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industries de la culture, de l’information et de la communication: cartographie, bilan, 
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conduite dans le cadre d’une action concertée organisée par plusieurs Maisons des Sciences de 
l’Homme. 
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www.pearle.ws: Ligue européenne des associations d’employeurs dans le secteur des arts du 
spectacle. 
www.peca-network.com: Polycentre européen de création artistique (PECA); un pôle de 
développement et de ressources pour les arts de la rue et du cirque et un réseau de production de 
l’Eurorégion Haute-Normandie, Picardie, Pas-de-Calais en France et de l’East-Sussex en 
Angleterre.  
www.straattheater.info: site web pour, par et sur les acteurs de théâtre de rue à Amsterdam, 
Pays-Bas. 
www.straattheater.net: source d’information dans le domaine du théâtre de rue et du théâtre 
local aux Pays-Bas et en Belgique. 
www.teatrodecalle.com: site web des arts de la rue en Espagne. 
www.touteleurope.fr: le Centre d'information l'Europe (anciennement appelé «Sources 
d'Europe» et situé à la Grande Arche de la Défense jusqu'en 2004) est un groupement d'intérêt 
économique fondé en 1992 par le gouvernement français et la Commission européenne. 
www.unesco.org/culture/development/observatories/html_fr/index_fr.shtml: Organisation 
scientifique et culturelle éducative des Nations Unies. 
www.2.culture.gouv.fr/deps: Service statistique ministériel, Délégation au développement et aux 
affaires internationales, Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS). 
www.xarxateatre.com: le seul magazine espagnol spécialisé dans le théâtre de rue et les fêtes. 
www.xtrax.org.ukx.trax: x.trax est le festival international de démonstration de spectacles 
contemporains. 
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ANNEXE 1 - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 
1.1. Les principales questions d’évaluation 
 
La présente étude analyse la situation des arts de la rue en Europe en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la situation prévalant dans les 27 États membres. L’étude d’évaluation 
est articulée autour des questions suivantes: 
 

• Définition: l'idée de la «rue». 

• Formes de production artistique. 

• Légitimation intellectuelle et politique. 

• Traditions et modernité dans les arts de la rue. 

• Espace public/urbain et règlements. 

• Publics des arts de la rue. 

• Diffusion des spectacles de rue. 

• Moyens de production. 

• Coopération européenne et mobilité des artistes. 
 
Cette classification purement méthodologique vise à conférer un caractère systématique à 
l’enquête et à assurer sa rapidité. Elle n’exclut pas la pertinence de certains aspects pour plus 
d’une catégorie. Les aspects suivants ont ainsi été examinés: 
 

• les traditions des arts de la rue dans les différents États membres et le type le plus 
courant d’artistes de rue professionnels; 

• le niveau de reconnaissance des arts de la rue en tant que forme d’art; 

• la gamme de formes d’art et le type de projets principalement mis en œuvre dans les 
différents États membres et le degré et les formes de coopération internationale, de 
coproduction et de diffusion des productions, la circulation des spectacles, de même que 
les réseaux et les partenariats au niveau européen; 

• des informations spécifiques sur les publics des arts de la rue, sur leur structure sociale et 
sur leur évolution, et sur la possibilité de toucher des parties du public n'ayant pas 
l'habitude d'assister à des représentations théâtrales ou autres; ce faisant, le caractère 
démocratique et accessible et le potentiel d’intégration sociale; 

• des mesures importantes nécessaires pour faciliter le travail des artistes de rue, en 
particulier en ce qui concerne les résidences, les installations pour la mise au point et la 
répétition des œuvres, les systèmes de financement, les procédures administratives et les 
règlements en matière d’octroi de licences, l'infrastructure organisationnelle, de même 
que l’évolution professionnelle et les opportunités de formation; 

• la mobilité des artistes de rue et, si les artistes de rue se produisent dans d’autres pays 
d’Europe, leurs principaux pays d’origine et de destination, les cadres dans lesquels ils 
se produisent à l’étranger et les principaux problèmes et facteurs de dissuasion qu’ils 
rencontrent lorsqu’ils projettent de se produire dans d’autres pays; les barrières 
administratives ou autres qui empêchent les artistes de rue de se produire à l’étranger. 
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Les résultats de cette étude nous permettent de formuler plusieurs recommandations aux 
décideurs européens en vue d’améliorer les conditions des artistes de rue, mais également en 
vue de promouvoir la créativité, la concrétisation d’idées et le développement de nouvelles 
formes d’art, indépendamment de tout succès commercial. Comme demandé, les auteurs 
s’intéressent surtout à la manière dont il serait possible d’augmenter la mobilité et les échanges 
parmi les artistes de rue et propose en outre des mesures concernant la création de normes 
communes et l’échange de meilleures pratiques en matière de traitement juridique, administratif, 
politique et financier des artistes de rue. 
 
1.2. Méthodologie de recherche  
 
La méthodologie conçue par les évaluateurs inclut: 
 

• la méthodologie d’évaluation générale de la Communauté européenne; 

• une méthodologie d’analyse des politiques. 
 
De manière plus spécifique, les évaluateurs ont recouru aux méthodes suivantes pour réunir des 
informations à partir de sources primaires et secondaires: 
 

• Examen de documents de politique officiels. 

• Examen d’autres évaluations réalisées dans le domaine. 

• Collecte de données au moyen de questionnaires et de sondages. 

• Tableaux et statistiques. 

• Interviews de décideurs clés. 
 
Les évaluateurs ont mis au point des méthodes d’enquête, des questionnaires semi-structurés et 
des formulaires d’évaluation afin d’assurer la prise en compte systématique des divers acteurs et 
parties prenantes. Ils ont également utilisé des informations et données statistiques lorsqu'ils le 
jugeaient approprié. 
 
1.2.1. Les phases de la méthodologie 
 
L’approche méthodologique se concentre sur quatre phases distinctes: 
 
1.2.1.1. Phase 1: délimitation du cadre de l’étude 
 
La définition du cadre et de la structure de l’enquête a consisté en: 
 

• une identification préliminaire de toute la documentation clé pertinente (données 
secondaires); 

• la formulation des 9 questions d’évaluation clés, tel que proposé dans l’offre. Ce qui a 
entraîné: 

1.  la ventilation des questions d’évaluation clés en de simples questions 
intermédiaires et la fourniture d’un cadre permettant d'identifier rapidement les 
lacunes d'information; 

2.  la définition des critères d’appréciation; 
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3.  la mise au point des types d’analyse et d’indicateurs; 
4.  l’identification des sources d’information; 
5.  l’identification des types de résultats; 

• la définition d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour chaque critère d’appréciation 
identifié (lesquels ont déterminé à leur tour l’étendue et les méthodes de collecte de 
données); 

• la formulation de propositions sur la base des questions d’évaluation (les critères 
d’appréciation correspondants et les indicateurs associés) pour ce qui suit: 

1.  des méthodes appropriées (sociologiques, statistiques, anthropologiques, 
d’analyse politique, etc.) pour la collecte de données et d’informations à partir 
de la littérature, d’interviews, de questionnaires, d’études de cas, etc.; 

2.  des méthodes d’analyse appropriées, révélatrices une fois encore de toutes 
limitations; 

• conformément au cahier des charges, une analyse des résultats escomptés a été réalisée. 
 
La définition et la production des outils de collecte des données primaires et secondaires sur la 
base des questions d’évaluation et fiches correspondantes et des sources et descripteurs 
identifiés. 
 
1.2.1.2. Phase 2: collecte des données primaires et secondaires 
 
Les données primaires sont les données directement collectées auprès des groupes cibles au 
moyen du questionnaire ou de l’interview. Les données secondaires sont les documents de 
référence (juridiques, politiques, etc.) ayant trait au sujet de recherche. 
 

• La collecte des données secondaires: 
 Rapports et études, articles, livres, recherches, sites web (artistes/compagnies, 

festivals/sites, réseaux), croisés avec le thésaurus et la base de données Le Goliath 
(annuaire des arts de la rue et du cirque publié par HorsLesMurs) et le site web 
Circostrada (www.circostrada.org). Des vidéos de spectacles ont été visionnées 
graduellement sur la base des demandes formulées par les parties prenantes (réseaux, 
compagnies, administrations locales, organisateurs d’événements et de festivals, 
directeurs d’institutions culturelles, chercheurs, journalistes) possédant les informations 
concernées. 

 
• La collecte des données primaires: 

 Quatre questionnaires ont été envoyés par courrier électronique à un échantillon 
représentatif des parties prenantes dans l’Union européenne: 252 institutions, 
1 052 artistes/compagnies artistiques, 88 sites, 361 festivals, 113 résidences, 72 groupes 
professionnels (syndicats, réseaux, sites web spécialisés, centres de ressources, etc.). 

 Le ciblage de groupes parmi les parties prenantes a permis de traiter des données de 
qualité, d’obtenir des détails sur les dysfonctionnements ou anomalies et de formuler des 
recommandations de la part des participants. Ainsi plusieurs déplacements ont-ils été 
organisés dans le cadre de séminaires européens consacrés aux arts de la rue ou aux arts 
du spectacle: 
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 Gand (Belgique) les 8-9 novembre 2006; Helsinki (Finlande) les 9-12 novembre 2006; 
Cherbourg (France) le 16 novembre 2006; Zagreb (Croatie) les 22-24 novembre 2006; 
Riga et Tallinn (Lettonie et Estonie) les 19-26 novembre 2006, Barcelone et Madrid 
(Espagne) les 7-11 février 2007. 

 L’utilisation de méthodes d’observation et de consultation participative et interactive a 
donné une valeur ajoutée à l’enquête proprement dite, celles-ci ayant permis d’obtenir 
des données concernant un cadre social et politique encore fragile. Cet aspect confère 
une autre dimension à l’explication de certaines particularités. 

 
1.2.1.3. Phase 3: analyse des données collectées 
 
L’équipe de consultants a réalisé une évaluation de la situation des artistes de rue en Europe en 
tenant compte du cahier des charges de l’appel d’offres, sur la base des données collectées et en 
conformité avec les critères prédéfinis dans les questions d’évaluation. 
 
Une fois la phase de collecte de données achevée, la validation des données disponibles 
provenant de différentes sources a constitué une étape clé de la préparation du rapport final. 
 
L’étude s'appuie ainsi sur un ensemble relativement étendu d'informations et de données 
produites aux niveaux européen et local. Une certaine attention a été accordée à la validation des 
données quantitatives provenant de sources hors CE lorsqu’elles étaient jugées pertinentes. 
 
Les informations émanant de sources primaires (sous la forme d’interviews et de questionnaires) 
ont été étudiées en tenant compte du contexte sociopolitique de la personne interrogée, 
préalablement à la rédaction de toute conclusion finale. 
 
Des indicateurs ou descripteurs ont été examinés, des sources d’information ont été validées et 
des résultats intermédiaires de l’analyse ont été produits sur la base de la fiche standard 
d’évaluation: rapports sur les groupes cibles, suggestions politiques et stratégiques. 
 
1.2.1.4. Phase 4: synthèse et recommandations 
 
La dernière phase visait à: 

• détecter et identifier les problèmes, de même que les bonnes pratiques;  

• souligner les atouts et les faiblesses du secteur; 

• tirer les conclusions de l’analyse dans un rapport final; 

• formuler, sur la base de ces conclusions, des recommandations politiques et 
opérationnelles susceptibles d’être appliquées à très brève échéance pour remédier aux 
faiblesses identifiées et améliorer la situation; 

• formuler des recommandations stratégiques qui permettront à long terme de renforcer les 
formes d’expression artistique encore vulnérables. 

 
Les travaux associés à cette étude (les questionnaires et interviews, l’observation de faits, la 
détection et la vérification des problèmes, l’enregistrement et la validation des réponses, les 
tests, le rapport écrit et oral) ont été réalisés avec rigueur et précision, objectivité et clarté, 
discrétion et confidentialité, transparence et qualité.  
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1.3. Techniques et documents utilisés dans la collecte de données 
 

• Les données primaires ont été collectées au moyen d’un questionnaire envoyé aux 
partenaires et personnes-ressources des réseaux d’arts de la rue en Europe. 

• Un groupe de personnes «sources d’information» a été sélectionné en fonction du 
premier recensement réalisé au stade de l’étude préalable. Le questionnaire a été élaboré 
et testé auprès d’un groupe de personnes-ressources et de personnes «sources 
d’information» dans les différents pays avant d’être envoyé par courrier ordinaire ou par 
courrier électronique aux directeurs de structures et festivals et au milieu professionnel 
des arts de la rue.  

• Les informations ont été centralisées par HorsLesMurs et un suivi et deux relances ont 
été effectués en fonction des réponses reçues.  

• Ces analyses ont été complétées par des données disponibles ailleurs, par des travaux de 
recherches universitaires, des études ou des évaluations saisonnières réalisées par les 
institutions organisatrices.  

• Des enquêtes quantitatives ou qualitatives périodiques et ciblées, conduites dans des 
espaces de diffusion, ont été utilisées en complément pour la présentation et l’affinement 
des résultats.  

• Nous avons mis au point des méthodes d’enquête, des questionnaires semi-structurés, 
etc. afin d’assurer la prise en compte systématique des parties prenantes.  

 
1.3.1. Formes esthétiques d’arts de la rue en Europe 
 
Les questions sur les formes esthétiques des arts de la rue ont été intégrées dans un 
questionnaire sur les formes esthétiques, les publics, les moyens de production et de diffusion 
compilé par HorsLesMurs et Judith Gabay-Neisse et envoyé par HorsLesMurs à des artistes et à 
des compagnies en vue de réunir des données sur la manière dont ils définissent leurs propres 
créations artistiques. 
 
Le thésaurus spécifié était celui que HorsLesMurs utilise pour incorporer les spectacles d’arts de 
la rue dans sa base de données européenne (l’une de ses activités permanentes). 
 
Afin de distinguer les différentes formes artistiques (disciplines et savoir-faire), Anne-Karine 
Granger a compulsé des statistiques établies sur les spectacles de rue durant la période comprise 
entre janvier 2002 et janvier 2007. 
 
Cette chercheuse a également étudié la programmation des festivals les plus importants en 
Europe durant la même période et a visionné une sélection de vidéos. 
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Vidéos consultées chez HorsLesMurs (captation de spectacles et festivals):  
Formes esthétiques d’arts de la rue 

    
Pays 

organisateur 
Catégorie 

d’organisation Nombre consulté Année de captation

Allemagne Groupe artistique 13 de 1987 à 2006 
 

Autriche Festival 3  de 2001 à 2004 
Belgique 

 
Groupe artistique 

 21 de 1991 à 2005 

Belgique Festival 2 de 2001 à 2004 

Danemark Groupe artistique 1 2003 

Espagne Groupe artistique 25 de 1987 à 2006 

Espagne Festival 5 de 1991 à 2005 

France Groupe artistique 134 de 1987 à 2006 

France Festival 14 de 2000 à 2004 

Hongrie Groupe artistique 1 1990 

Irlande 
 Groupe artistique 2  1996 + 2003 

Irlande Festival 
 1 2003 

Italie Groupe artistique 8 de 1990 à 2006 

Italie Festival 2 1998 + 2001 

Pays-Bas Groupe artistique 21 de 1994 à 2005 

Pays-Bas Festival 2 2000 + 2003 

Pologne Groupe artistique 12 de 1987 à 2004 

Pologne Festival 4 de 1987 à 1998 

Portugal Groupe artistique 
 5 de 1994 à 2006 

République 
tchèque Groupe artistique 4 2003 + 2004 

Roumanie Festival 1 2004 

Royaume-Uni Groupe artistique 20 de 1996 à 2005 

Royaume-Uni Festival  2 1997 + 2003 

Slovénie Festival 1 2000 + 2005 

Suède Groupe artistique 1 1997 

 
1.3.2. Qu'est-ce qu’un artiste de rue en Europe? 
 
Anne-Karine Granger a réuni des rapports pertinents sur cette question (statut, enseignement, 
etc.). 
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1.3.3. Reconnaissance intellectuelle et politique 
 
Un questionnaire sur la reconnaissance intellectuelle et politique des arts de la rue a été compilé 
par le CRCMD et Judith Gabay-Neisse, et envoyé par HorsLesMurs. Les interviews de 
critiques, chercheurs et organisations ont été réalisées par Joanna Ostrowska et Juliusz Tyska. 
Les objectifs étaient les suivants: 
 

• vérifier l’existence d’une définition «institutionnelle» ou commune des arts de la rue 
dans les différents États membres; 

• évaluer le niveau de reconnaissance intellectuelle et politique dans l’Union européenne; 

• estimer la participation d’institutions publiques/privées dans le développement et la 
structuration des arts de la rue; 

• réunir, dans la mesure où elles existent, les statistiques nationales sur le financement et 
le subventionnement des arts de la rue. 

 
Les données primaires collectées ont été comparées avec celles réunies durant l’enquête 
préliminaire sur les politiques culturelles en faveur des arts de la rue et des arts de la piste en 
Europe, conduite l’été dernier par le CRCMD pour le réseau HorsLesMurs/Circostrada. Les 
résultats ont été comparés avec les principales études nationales et européennes sur les 
politiques culturelles en utilisant les ressources existantes, telles qu’Ericarts, etc. 
 
1.3.4. Arts et artistes de la rue dans l’espace urbain: développement urbain et 
réglementation 
 
Un questionnaire sur les relations entre les arts de la rue et l’espace urbain (aspects sociaux, 
économiques, urbains) a été compilé par Krisztina Keresztély et Judith Gabay-Neisse et envoyé 
par HorsLesMurs. Les interviews d’organisations et d’artistes ont été réalisées par Krisztina 
Keresztély et Levente Polyák. 
 
L’étude est basée sur l’analyse des études et questionnaires existants et des interviews conduites 
avec des représentants de quelques événements importants d’arts de la rue à travers l’Europe. 
Les questionnaires et interviews étant basés sur la même trame de questions que celles proposés 
par l’auteur, toutes les réponses se prêtent aisément à une comparaison. Par conséquent, les 
analyses font simultanément référence à ces deux sources. Les objectifs étaient d'étudier: 
 

• les règles régissant l’organisation des événements en plein air et les autorisations y 
afférentes; 

• la position et l’intégration des événements d’arts de la rue dans l’espace urbain; 

• la localisation des événements d’arts de la rue; 

• les effets spatiaux, sociaux, organisationnels, culturels et économiques; 

• la durabilité des événements d’arts de la rue. 
 
1.3.5. Les publics des arts de la rue 
 
Les questions élaborées par le CRCMD sur les données existant sur le publics ont été intégrées 
dans le questionnaire sur les formes esthétiques, les publics, les moyens de production et de 
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diffusion (compilé par HorsLesMurs et Judith Gabay-Neisse) envoyé par HorsLesMurs) à des 
organisations clés afin de réunir des données sur cet aspect. 
En raison du calendrier d’évaluation (hiver 2006), il n’a pas été possible d’entreprendre une 
enquête de terrain dans le cadre de festivals et d’événements (qui se déroulent généralement en 
été). Néanmoins, les solides résultats de l’enquête d’Eunetstar ont servi de base de comparaison 
avec les résultats obtenus dans d'autres enquêtes déjà menées aux niveaux européen et local. Le 
CRCMD a également confronté les résultats existants avec les enquêtes sur les pratiques 
culturelles et a utilisé les études et rapports existants (voir bibliographie). 
 
1.3.6. Éléments de méthodologie pour les moyens de production et de diffusion 
 
Un questionnaire sur les formes esthétiques, les publics, les moyens de production et de 
diffusion a été compilé par HorsLesMurs et Judith Gabay-Neisse et envoyé par HorsLesMurs à 
des organisations clés afin d’identifier les structures (festivals ou sites ouverts toute l’année) et 
les artistes (compagnies). Anne Tucker a ainsi enquêté sur les réalités, limites, potentiels de 
l’expérience actuelle des compagnies d'arts de la rue/artistes de rue réalisant des tournées à 
travers l’Union européenne en tenant compte en particulier: 
 

• du contexte dans lequel les spectacles sont présentés (dans des festivals, des saisons ou 
tout au long de l'année); 

• du caractère international des tournées et des limites de son expansion; 

• des opportunités de financement des festivals; 

• des sources de financement pour l’importation d’œuvres depuis l’étranger; 

• du degré de connaissance que les promoteurs ont du travail réalisé en dehors de leurs 
frontières nationales; 

• de la taille et de l’échelle des spectacles de rue itinérants, leurs exigences techniques, etc. 
et de la gamme et de l’envergure des œuvres présentées; 

• d’autres questions en rapport avec les tournées internationales – les spectacles 
linguistiques, les frais de déplacement, les conditions de sécurité. 

 
Anne Tucker a également enquêté sur les réalités, limites, potentiels de l’expérience actuelle des 
moyens de production des artistes de rue dans l’Union européenne en tenant compte en 
particulier: 
 

• du contexte dans lequel les spectacles sont créés (dans des festivals, des saisons ou tout 
au long de l'année); 

• du caractère international de la production et des limites de son expansion; 

• des sources de financement pour la création, la résidence, etc. 
• du degré de connaissance que les promoteurs ont des possibilités de financement et de 

subventionnement; 

• des réseaux de coproduction; 

• d’autres questions en rapport avec la production internationale – les spectacles 
linguistiques, les frais de déplacement, les conditions de sécurité. 
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Anne Tucker n’a pas participé à la compilation du questionnaire. Elle a réuni les questionnaires 
remplis et a réalisé les interviews dans un bref laps de temps: les réponses reçues pour la 
catégorie «promoteurs» provenaient habituellement du directeur artistique ou du coordinateur; 
quant aux réponses pour la catégorie «compagnies artistiques», elles émanaient généralement 
d’un artiste ou du directeur de tournée. Elle a dû faire face à un manque de données et de 
statistiques (par exemple sur les ressources humaines: équipe permanente, administrative et/ou 
artistique, coûts moyens de production de spectacles, etc.). 
 
Elle a réuni des données secondaires, notamment des données issues d’une étude précédente 
réalisée pour l’Arts Council of England en mars 2005, qui comprenait une vaste enquête sur la 
gamme et la taille des spectacles présentés dans 62 festivals européens. Ces données ont été 
utilisées pour établir le degré de connaissance que les promoteurs ont du travail réalisé en 
dehors de leurs frontières nationales; d’autres questions concernaient les tournées 
internationales: les spectacles linguistiques, les frais de déplacement, les conditions de sécurité, 
le nombre de compagnies nationales/internationales hébergées et les pays dans lesquels les 
festivals/programmateurs choisissent les artistes et compagnie à inviter: 
 

• nombre de pays visités par an;  

• nombre de structures d’accueil dans chaque pays visité; 

• nombre de représentations (dans le pays d’origine et à l’étranger) durant la saison, dans 
chaque pays visité, dans chaque structure d’accueil. 

 
1.3.7. Éléments de méthodologie pour la mobilité et la coopération 
 
Un questionnaire sur la mobilité des artistes de rue et la coopération a été compilé par la 
Fondazione Fitzcarraldo et Judith Gabay-Neisse et envoyé par HorsLesMurs à des metteurs en 
scène et à des membres de réseaux «historiques» de spectacles de rue et à des organisations clés 
afin: 
 

• de définir la compréhension individuelle des questions de mobilité et de coopération; 

• d’établir la participation des parties prenantes dans les projets de mobilité et de 
coopération transnationale; 

• de dresser un aperçu des réalités, limites et potentiels d’une mise en réseau; 

• de vérifier la connaissance des possibilités de financement et de subventionnement; 

• de recenser les aspects problématiques qui compliquent la réalisation d'œuvres d’arts de 
la rue et les échanges au niveau européen; 

• de souligner les compétences non artistiques que doivent posséder les directeurs, 
metteurs en scène et comédiens s'ils veulent acquérir une dimension vraiment 
internationale. 

 
La Fondazione Fitzcarraldo a utilisé les études et rapports européens existants (voir 
bibliographie). 
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1.4. Atouts et faiblesses de l’approche méthodologique 
 
1.4.1. Atouts 
 

• Les données obtenues au moyen des interviews et questionnaires ont été mises en 
correspondance et révèlent une réelle cohérence interne. 

• Il a été possible de soumettre les questions d’évaluation dans les différents pays 
d’Europe (voir 1.1). 

• Il s’agit de la première enquête sur les artistes de rue en Europe et la méthodologie peut 
être réutilisée. 

• Les professionnels des arts de la rue ont relayé les demandes d’information sur leur 
secteur à HorsLesMurs et le milieu a réagi très rapidement en fournissant des données 
utiles. 

• Le partenaire dormant a toujours été joignable pour donner des renseignements précis 
sur le travail qu’il escomptait. 

 
1.4.2. Faiblesses 
 

• Le défi le plus important rencontré dans cette étude était le calendrier accordé pour la 
rédaction du rapport final. Le temps est un facteur clé pour la maturation des idées et la 
garantie de la qualité au niveau de la conception et de la rédaction. 

• Une contrainte supplémentaire était le choix des dates, en particulier pour les interviews. 
C’est regrettable puisque le calendrier de l'étude coïncidait avec la période des congés et 
des vacances de la fin de l’année 2006. En outre, le départ de Floriane Gaber, 
cosoumissionnaire, a perturbé les recherches et a entraîné un retard de 32 jours. Le temps 
imparti n’a pas permis une étude en profondeur des publics, parce que la majorité des 
événements et festivals des arts de la rue se déroulent en été. 

• La majorité des États membres n’établissant pas de statistiques comme pour d’autres 
formes d’art (nombre de compagnies/artistes, montant des subventions et subsides 
accordés à ce secteur au niveau national, régional ou local), l’enquête souffre d’un 
manque de données comparatives. 

 
1.5. Les arts de la rue en chiffres  
 
L’équipe de recherche était constituée des membres suivants: 
 

• Yohann Floch (chef de projet) de HorsLesMurs (France); 

• Serge Chaumier, Anne Gonon et Laetitia Di Gioia du Centre de recherche sur la culture, 
les musées et la diffusion des savoirs (CRCMD) de l’université de Bourgogne (France) – 
reconnaissance intellectuelle et politique et questions publiques; 

• Maddalena Rusconi et Elena Di Federico de la Fondazione Fitzcarraldo (Italie) – 
mobilité de la création et coopération dans la Communauté européenne; 

• Judith Gabay-Neisse (Belgique) – méthodologie; 

• Anne-Karine Granger (France) – définitions des arts de la rue et des artistes de rue; 

• Anne Tucker (Royaume-Uni) – moyens de production et de diffusion; 
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• Joanna Ostrowska et Juliusz Tyska (Poland) – reconnaissance intellectuelle et politique / 
note de synthèse sur le cas de la Pologne; 

• Stanislav Bohaldo (République tchèque) – note de synthèse sur les traditions et la 
modernité; 

• Krisztina Keresztély et Levente Polyák (Hongrie) – arts de la rue dans l’espace urbain. 
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Total de 119 
question-

naires 
remplis 

19 pays 

45 réponses 
sur la recon-

naissance 
intellectuelle 
et politique 

Pays 

17 réponses 
sur la 

mobilité et 
la 

coopération

Pays 

41 réponses 
sur 

l’esthétique, 
les publics, la 
production et 
la diffusion 

Pays 

16 
réponses 

sur 
l’espace 
urbain 

Pays 

1 Autriche   Autriche 1 Autriche   Autriche   Autriche 
12 Belgique 6 Belgique   Belgique 6 Belgique   Belgique 
4 Croatie 2 Croatie   Croatie 2 Croatie   Croatie 
2 Danemark 1 Danemark   Danemark 1 Danemark   Danemark 
4 Finlande 2 Finlande   Finlande 2 Finlande   Finlande 
12 France 2 France 3 France 4 France 3 France 
8 Allemagne 3 Allemagne 1 Allemagne 3 Allemagne 1 Allemagne
2 Hongrie 1 Hongrie   Hongrie 1 Hongrie   Hongrie 
11 Italie 4 Italie 2 Italie 3 Italie 2 Italie 
4 Pays-Bas 2 Pays-Bas 1 Pays-Bas 1 Pays-Bas   Pays-Bas 
2 Norvège 1 Norvège   Norvège 1 Norvège   Norvège 
2 Lituanie 2 Lituanie   Lituanie   Lituanie   Lituanie 
8 Pologne 2 Pologne 2 Pologne 2 Pologne 2 Pologne 
14 Portugal 5 Portugal 2 Portugal 5 Portugal 2 Portugal 
3 Irlande 1 Irlande   Irlande 1 Irlande 1 Irlande 
3 Roumanie 1 Roumanie 1 Roumanie 1 Roumanie   Roumanie 
4 Slovénie 2 Slovénie   Slovénie 2 Slovénie   Slovénie 
4 Espagne 2 Espagne   Espagne 2 Espagne   Espagne 
19 Royaume-

Uni 6 Royaume-
Uni 4 Royaume-

Uni 4 Royaume-
Uni 5 Royaume-

Uni 
 

Total de 51 
interviews 19 pays 

10 
interviews 

sur la recon-
naissance 

intellectuelle 
et politique 

Pays 

14 
interviews 

sur la 
mobilité et 

la 
coopéra-

tion 

Pays 

21 
interviews 

sur la 
production 

et la 
diffusion 

Pays 

7 
interviews 

sur les 
artistes de 
rue dans 
l’espace 
urbain 

3 Belgique   Belgique 1 Belgique 2 Belgique   Belgique 
2 Croatie 1 Croatie   Croatie   Croatie 1 Croatie 
1 République 

tchèque   
République 

tchèque   
République 

tchèque 1 République 
tchèque   

République 
tchèque 

7 France   France 2 France 4 France 2 France 
3 Allemagne   Allemagne 1 Allemagne 2 Allemagne   Allemagne 
1 Hongrie   Hongrie   Hongrie   Hongrie 1 Hongrie 
1 Irlande   Irlande   Irlande 1 Irlande   Irlande 
3 Italie   Italie 2 Italie 1 Italie   Italie 
1 Lettonie   Lettonie   Lettonie   Lettonie 1 Lettonie 
1 Luxembourg   Luxembourg   Luxembourg   Luxembourg 1 Luxembourg
1 Malte 1 Malte   Malte   Malte   Malte 
3 Pays-Bas 1 Pays-Bas 1 Pays-Bas 1 Pays-Bas   Pays-Bas 
1 Norvège   Norvège 1 Norvège   Norvège   Norvège 
8 Pologne 6 Pologne 1 Pologne 1 Pologne   Pologne 
2 Portugal   Portugal   Portugal 1 Portugal 1 Portugal 
2 Roumanie 1 Roumanie 1 Roumanie   Roumanie   Roumanie 
1 Slovénie   Slovénie 1 Slovénie   Slovénie   Slovénie 
3 Espagne   Espagne 1 Espagne 2 Espagne   Espagne 
7 Royaume- 

Uni   Royaume- 
Uni 2 Royaume- 

Uni 5 Royaume- 
Uni   Royaume- 

Uni 
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1.6. Fiche d’évaluation 
 
La question d’évaluation est un instrument que chaque consultant a utilisé dans le seul but de 
mieux structurer son enquête ainsi que les composantes de l'enquête: questionnaires, interviews, 
rapports. La fiche standard est structurée comme suit: 
 

Fiche d’évaluation standard     

 Q1 < ------------ Numéro de 
question  

 Question portant sur…:    (l’un des principaux thèmes auxquels la question 
fait référence)  

 À (thème de la question)  

      

 Question clé: (la sous-question en rapport avec le thème principal)  

 I-      

 ------------ > Critères d’évaluation ou d’appréciation:  

IA      

IB      

Version de la question 
d’évaluation dans des 

questions 
intermédiaires clés 

qui permettent 
d’affiner sa 

compréhension et d’y 
répondre par étapes. 

IC        

      

 Type d’analyses: Indicateurs et 
descripteurs :  

Source: 
 

Forme de résultat 
escomptée:  

 ------------ > IA 
 

IA 
 

IA 
 

IA 
 < ------------ 

IB 
 

IB 
 

IB 
 

IB 
 

Ligne du temps par 
critère d’évaluation 
et/ou d’appréciation 
des types d’analyses 

envisagés IC 
 
 

IC 
 
 

IC 
 
 

IC 
 
 

  

Ligne du temps 
par critère 
d’appréciation 
des indicateurs 
ou descripteurs 
permettant 
d’enrichir les 
analyses. 

Sources d’information permettant de 
fournir des informations sur les 
indicateurs et descripteurs: - 
questionnaires   - interviews   - revues 
documentaires  - système de suivi, etc. 

Formalisation 
escomptée des 
résultats par 

critère 
d'évaluation 

et/ou 
d'appréciation 

- analyse 
critique -
tableau 

synthétique - 
graphique, 
matrice  - 

typologie, etc. 
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ANNEXE 2 - SECTION A: 
“LES ESTHÉTIQUES DES ARTS DE LA RUE EN EUROPE” 

 
Contribution de Anne-Karine Granger – Janvier 2007 – dans le cadre de l’étude “Street Artists 
in Europe” 
 
1. Les racines des arts de la rue 
 
Incontestablement, les arts de la rue proviennent du théâtre européen né dans la rue. Le 
parcours, non exhaustif, de cette histoire précédé de l’évocation du théâtre grec permet de mieux 
prendre connaissance de ces pratiques anciennes. L’idée commune voulant qu’elles soient les 
racines des arts de rue actuels. Il est vrai que des filiations existent dans certaines formes 
artistiques : déambulations, théâtre forain, prouesse, et que les artistes se réclament de ce passé 
et revendiquent cette appartenance. 
 
Anne Gonon, dans son mémoire Qu'est-ce que le théâtre de rue interroge précautionneusement 
ces filiations. Que penser d’une filiation entre théâtre grec et théâtre de rue actuel ? "Le plein air 
ne constitue en rien un point de comparaison dans la mesure où le théâtre grec, s’il était certes 
joué dehors, ne peut pas être assimilé à une pratique de rue." Très vite, celui-ci est cantonné aux 
amphithéâtres, et s’inscrit par conséquent dans un lieu propre. Ce théâtre génère la double action 
de célébration et de contestation: célébration de l’unité de la ville et contestation de ses 
paradoxes, conflits et faiblesses. Ce thème ambivalent constitue une trame du théâtre de rue 
actuel. 
 
De même, les processions festives en l’honneur de Dionysos sont probablement les prémices des 
déambulations de Carnaval ou des Fêtes des fous. On peut les rapprocher des déambulations 
pratiquées actuellement par les compagnies qui recherchent un rassemblement et un 
entraînement de la foule. Mais une fois de plus, il ne faut pas négliger le caractère sacré qui 
recouvrait ces manifestations. Pris en compte avec l’existence de codes et de normes les 
régissant, ces "lois implicites" constituent deux différences majeures avec le théâtre de rue 
d’aujourd’hui. En d’autres termes, s’il existe une filiation, elle réside plus dans la forme que 
dans le fond. 
 
Le théâtre médiéval est à son tour souvent évoqué par les «généalogistes» du théâtre de rue. 
Caractéristique essentielle de ce théâtre qui renaît vers le Xe siècle: il est né par la religion et 
pour elle. C’est en effet d’abord dans l’église que surgissent les premières formes de jeu. 
Illustrant des scènes liturgiques, les clercs vont petit à petit jeter les bases de la théâtralité.  
 
«Y a-t-il filiation et continuité dramatique entre joueurs grecs ou mimes du Bas-Empire romain 
et ecclésiastiques ou jongleurs du Moyen-Âge? Rien n’est moins certain. Entre le Ve et IXe 
siècle, bouffons et amuseurs étaient présents à la cour, mais ils n’étaient pas des comédiens. 
«[Des imitateurs] de talent assurément, mais ce serait extrapoler que d’en faire [des] 
acteur[s]»90. Il n’existe, au cours de cette période, aucune mention de représentation théâtrale en 
Occident. C’est l’émergence de la farce, jouée par des confréries, qui va réellement donner 
naissance au théâtre à personnages. Dès lors, le Moyen-Âge entre dans l’ère du théâtre sur 
«l’échafaud» (les tréteaux). Cette forme de théâtre, là encore, ne peut être que le lointain parent 
du théâtre de rue: le théâtre médiéval se joue en plein air mais aspire à entrer en salle et invente 

                                                 
90  De Jomaron Jacqueline, Le théâtre en France: du Moyen Age à nos jours, Paris, L.G.F, 1993. 
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des procédés pour établir une distance physique avec la foule, notamment par l’invention des 
tréteaux figurant une scène». 
 
Des Passions aux Fêtes des fous, du Carnaval au jongleur conteur itinérant, les points communs 
avec les arts de la rue actuels s’avèrent fragiles. Le contexte religieux d’émergence du théâtre 
est une des divergences fondamentales. Par ailleurs, la théâtralité de ces pratiques médiévales 
est encore embryonnaire et il s’agit davantage d’imitation que de véritable jeu d’acteurs. En ce 
qui concerne la référence aux fêtes, on perçoit combien l’image commune de celles-ci tranche 
avec la réalité. Si elles sont le temps du relâchement et de l’inversement de la hiérarchie sociale, 
elles sont également contrôlées, manipulées et même orchestrées par les dominants qui les 
utilisent comme régulateur social. «Le prince doit offrir au peuple des fêtes et des jeux à certains 
moments de l’année,» conseille Machiavel. La fête pour le peuple peut être utilisée et détournée 
au service d’une action sociale ou politique, pour affirmer des prestiges et, par conséquent, 
maintenir un ordre établi"91. 
 
Ce détournement de la fête rejoint la problématique actuelle des festivals de rue. Occasions 
d’assister à des spectacles, d’occuper les rues tardivement, d’aller d’un endroit à un autre pour 
consommer, les festivals sont, directement ou indirectement, sous le contrôle de la municipalité 
qui les organise ou les héberge. Le pouvoir politique «prête» les rues et les places publiques 
pour le déroulement de la fête, mais il ne relâche jamais l’exercice de son pouvoir. Dans une 
certaine mesure, les arts de rue, tels qu’ils sont pratiqués aujourd’hui en France, rejoignent ces 
fêtes médiévales dont on voudrait qu’ils soient le reflet; mais c’est plutôt dans la mission de 
régulation sociale et de contrôle des foules que se joue la similitude. 
 
Finalement, cette filiation qui ferait des arts de rue les héritiers, à la fois, des jongleurs, des 
bonimenteurs, des marionnettistes et des farceurs, cherche peut être à leur attribuer une identité 
historique en les inscrivant dans l’histoire longue du spectacle vivant. Mais cette filiation 
resterait d’ordre mythique estime Philippe Chaudoir. Un point de divergence crucial repose, 
selon ce chercheur, dans la nature de l’espace public dans lequel évoluent les artistes de ces 
différentes époques. L’espace public dans lequel se pratiquaient la Fête des fous, le Carnaval, 
puis le théâtre de Foire, ne rejoint en rien l’espace public que les artistes de rue vont choisir 
d’investir dès 1968. L’espace public auquel ces « interventionnistes » vont tenter de re-donner 
vie est envisagé comme un support communicationnel de l’échange et de la constitution de 
l’opinion. Ce mouvement contemporain tente de produire un être-ensemble. La rue, pour ces 
artistes, est un espace à transformer pour créer un lieu commun. La réappropriation de l’espace 
public par le collectif est leur ambition. Cette notion d’espace public, souvent abstraite est au 
contraire dans l’exercice des arts de la rue, une notion bien matérielle. 
 
De plus, les arts de la rue font le choix de la rue. Cette précision, qui peut sembler inutile car 
évidente, est pourtant fondamentale: phénomène urbain et contestataire, les arts de la rue vont 
«dehors» car ils refusent de rester «dedans». Ils veulent passer outre les pesanteurs 
institutionnelles, aller à la conquête d'un public populaire, recherchent de nouvelles expériences 
esthétiques, se ressourcent dans la vie communautaire. En cela, les artistes de la rue n’ont plus 
grand chose en commun avec les saltimbanques du Moyen-Âge, et apparaissent au contraire 
profondément ancrés dans leur époque. Ils recyclent en revanche ce passé dont ils se réclament, 
non pas de manière nostalgique et dans l’idée de revenir en arrière, mais dans une démarche 
syncrétique qui cherche à tirer profit du passé pour aller de l’avant. 
 
                                                 
91  Synthèse établie à partir de Gonon Anne, Qu’est ce que le théâtre de rue, mémoire de l'Institut d’Etudes 

Politiques de Lyon, 2001. 
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2. Les cadres 
 
2.1. Les définitions : 
 
Une définition qui mette d'accord l'ensemble des acteurs du territoire européen semble à l'heure 
actuelle difficile à formuler. Plusieurs expressions sont utilisées, d’un pays à l’autre, d’un 
festival à l’autre, d’un artiste à l’autre, et ne sont à considérer que comme des balises : arts de la 
rue et théâtre de rue (France), théâtre itinérant et arts forains (Belgique), théâtre in situ (Pays-
Bas), nouvelles formes d’expression artistique (Espagne), animation (Allemagne), 
divertissement (Royaume-Uni), culture ou communication urbaine, spectacles de rue, spectacles 
en plein air, dans des espaces publics, dans des espaces ouverts... La question de l’appellation 
générique de ces pratiques protéiformes demeure pourtant cruciale : il s’agit de les rendre mieux 
perceptibles. La référence au mot art en Grande Bretagne apparaît connotée comme trop élitiste, 
et l’idée de trouver de nouvelles terminologies pour ne pas verrouiller l’image des compagnies 
est souvent évoquée92. 
 
Cette pluralité de dénominations conduit à s’interroger d‘une part sur la notion d’art, et d’autre 
part sur la notion de rue dont la conception varie selon que l’on se trouve au nord ou au sud de 
l’Europe (le climat notamment modèle les pratiques culturelles), à l’ouest ou à l’est (pour des 
raisons de tradition et de politique)93. 
 
2.2. Une forme dominante 
 
En 2000 en France, le ministère de la Culture accordait des subventions à une centaine de 
compagnies dont l'activité principale se déroulait dans la rue. La variété de leurs techniques 
justifie que les pouvoirs publics les englobent dans l'appellation générique d'arts de la rue. Près 
de la moitié d'entre elles affiche une relation au monde du théâtre, mais elles sont nombreuses à 
pratiquer la musique, la danse, le mime, les marionnettes, le jonglage, l'acrobatie, la voltige, les 
installations plastiques, les effets spéciaux et la pyrotechnie, voire à combiner plusieurs de ces 
spécialités. Dans les festivals qui les rassemblent bon gré mal gré, le badaud n'opère pas toujours 
la distinction entre les styles. Les cracheurs de feu, les clowns ambulants, les échassiers ont pris 
la succession des hercules et des montreurs d'ours dans l'animation des places et des marchés. 
Quand ils ne tendent pas le chapeau pour leur propre compte, ces «cogne-trottoir» -selon une 
expression de Michel Crespin - interviennent à l'invitation des municipalités pour animer une 
fête, un défilé, un «son et lumière», une reconstitution historique94. Si leurs modes d'expression 
restent traditionnels, pour d’autres artistes la ville devient une scène qui a la rue pour axe, les 
immeubles pour décor et les passants comme spectateurs, sinon comme partenaires. 
 
Philippe Chaudoir, dans cette «topologie générale du champ»95, met en évidence la primauté du 
théâtre et, plus généralement, révèle deux grands sous-ensembles caractérisés par deux modes 
de pratiques: l’un où le corps est l’outil principal de l’expression, l’autre où celle-ci passe par 
une médiation technique. D’un côté, les arts relevant du cirque, de la pratique aérienne, des 
saltimbanques et du théâtre; de l’autre, les arts plastiques, les effets spéciaux (artificiers, 
pyrotechniciens), le son et la musique. Si ces effets de classements et d’étiquettes relèvent de la 
                                                 
92  In "Table ronde Formes du théâtre de rue", Rencontre internationale Théâtre de rue: État des lieux, Festival 

international de théâtre de rue d’Aurillac, août 2005. 
93  Y. Floch (coord.), Enquête préliminaire sur les politiques culturelles en faveur des arts de la rue et des arts de 

la piste en Europe. Étude réalisée par le Centre de recherche sur la culture, les musées et la diffusion des savoirs 
(CRCMD) de l’université de Bourgogne, HorsLesMurs, Paris, 2006. 

94  Clidière Sylvie, préface du Goliath, op.cit. 
95  Chaudoir Philippe, Discours et figures de l’espace public à travers les arts de la rue, op.cit. 
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pure construction sociale, ils révèlent tout de même une caractéristique forte du secteur: sa 
diversité96. 
 
Le Goliath, guide annuaire des arts de la rue et des arts de la piste publié par HorsLesMurs, 
association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts de la piste 
subventionnée par le ministère de la Culture français, recense les compagnies de rue et leur 
propose de définir leur genre artistique. 
Le nombre de caractères descriptifs reflète l’hétérogénéité du secteur mais le «théâtre» 
représente le premier type. 26% des compagnies revendiquent cette appartenance (voir note 2 en 
fin de rapport). 
 
2.3. Une démarche alternative 
 
En matière d’art, il est difficile de définir l’innovation. L’art est dans une perpétuelle mutation 
où les anciens sont chassés par les modernes, avant de devenir anciens à leur tour. Ainsi les arts 
de la rue ont réinventé, dans des contextes urbains contemporains, des formes de théâtre et de 
fêtes populaires faisant partie de traditions très anciennes: le théâtre de tréteaux, le carnaval, les 
foires foraines ... 
 
Les arts de la rue ne seraient pas tant innovants parce qu’ils proposent des formes n’ayant jamais 
existé, mais parce qu’ils affirment des démarches alternatives par rapport aux codes et aux 
pratiques dominantes dans les autres secteurs artistiques, comme: 
 

• le choix de l’espace urbain; 

• l’approche différente des publics; 
 
À ces décalages s’ajoutent: 
 

• un refus de la scénographie traditionnelle où tous les regards fixent le même point; 

• une non hiérarchisation et un usage fragmentaire des langages disciplinaires ou 
technique. 

 
Du point de vue des démarches esthétiques, les arts de la rue se retrouvent aujourd’hui en phase 
avec une nouvelle volonté de décloisonnement qui commence à surgir aussi du côté des autres 
secteurs artistiques. La danse contemporaine “descend” dans la rue et intègre des mouvements 
comme le hip hop. Le théâtre s’interroge sur son devoir d’implication dans les problèmes de la 
société et recherche une plus grande proximité avec le public. 
 
2.3.1. La rencontre avec le public, cœur de la création 
 
La rencontre avec le public est un élément fondateur de l’existence même des arts de la rue. Le 
public tient un rôle essentiel dans l’acte de représentation et conditionne sa réalisation. Le terme 
de «confrontation» traduit cette rencontre en mettant en valeur le rapport de force qui peut 
s’instaurer entre comédiens et public, rappelant que la réaction du public peut aussi bien 
entraîner le spectacle que le détruire. 
 

                                                 
96  Gonon Anne, Qu’est ce que le théâtre de rue, op.cit. 
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Dans leur désir de déconstruire la relation classique au spectateur, les artistes souhaitent sentir le 
spectateur actif et réactif, au risque de ne jamais être sûr que le public soit acquis à sa cause. Cet 
art délicat de l’adresse, passe par la création d’une relation à travers l'intervention impromptue, 
l'effet de surprise et d'étonnement. D’où l’importance du corps dans la réception de ces actions 
artistiques qui travaillent à créer une forme d'identité collective, tout en bousculant les distances 
interpersonnelles publiques. 
 
Le théâtre de rue brise la frontière infranchissable entre spectateur et comédien, comble le fossé 
qui sépare irrémédiablement la scène de la salle. Ce «passage de la ligne»97 permet de faire se 
rencontrer les deux mondes qui coexistent: celui où l’on joue et celui d’où l’on regarde et écoute 
jouer. 
 
La rencontre avec le public est un moteur de création. Ce rapport au public doit donc, lui aussi, 
être l’objet d’une attention particulière et d’un langage artistique spécifique afin de donner 
naissance à des relations innovantes. La relation au public doit être au cœur de la dramaturgie 
des arts de la rue, précisément parce que cette pratique artistique constitue une alternative au 
spectacle en salle. La rencontre, le face à face, que suscite les arts de la rue instaurent une 
distanciation radicalement différente du théâtre en salle et, par-là même, une médiation théâtrale 
nouvelle. 
 
2.3.2. L’espace (urbain, rural, industriel) comme langage 
 
Pour les artistes de rue, l’espace public ne se réduit pas à un support. Celui-ci est partie prenante 
du spectacle parce que la ville, entité physique, sociale, idéologique et politique suscite la 
création théâtrale dans ses murs. On peut donc repérer un certain nombre de préoccupations qui 
leur sont communes: 
 

• une écriture sur mesure en relation avec le bâti; 

• une confrontation physique et sensible avec un quartier, une ville; 

• une attention multisensorielle aux mondes urbain et rural (vue, ouïe, odorat et toucher); 

• une confrontation politique, sociale et idéologique avec le lieu investi; 

• donner à percevoir autrement des espaces du quotidien; 

• inscrire le récit dans les mémoires et dans l'histoire de la ville. 
 
Une scénographie à l’échelle d’une ville par exemple, exige un travail à long terme. Repérage 
précis (flux de circulation, lumière naturelle, identification des quartiers, des usages au 
quotidien des lieux par la collectivité, etc.), répétitions publiques pour évaluer les réactions des 
spectateurs et en tenir compte, identification du tissu social sont autant de paramètres que 
l’artiste doit décrypter afin de créer un événement sur-mesure. Une telle création suppose 
cependant que la manifestation sera unique et éphémère. Des spectacles peuvent bien sûr 
concilier création spécifiquement urbaine et adaptabilité, mais ils demeurent, finalement, 
relativement rares. 
 

                                                 
97  Dort Bernard, La pratique du spectateur, Paris, P.O.L., 1995, p.40. 
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3. Artistes entre éthique et esthétique 
 
Nous avons vu que les arts de la rue échappent à toutes catégories du spectacle vivant puisqu’en 
fait ils les contiennent toutes. Pour autant ils n’en constituent pas une, au sens habituel du terme, 
tant ils inscrivent l’hétérogène et l’éphémère dans leurs manifestations et leurs discours. Ils 
soutiennent une sorte de paradoxe qui met au défi toute tentative de définition stricte. Mais 
l’hétérogène caractérise plutôt des tendances, des familles les unes par rapport aux autres, plutôt 
que des individus. 
 
Une des manières de rendre compte des arts de la rue consisterait à dire que leur existence 
s’écrit sur les bords ou sur les «marges» des catégories du spectacle vivant. Exister dans la 
marge n’est pas à confondre avec une existence marginale, au contraire. Ce qui s’écrit dans la 
marge relève souvent du commentaire, de la précision, d’un «plus que le texte», donc toujours 
en rapport avec ce dernier, quelquefois même pour lui donner toute sa place différenciée.98 
 
3.1. Une éthique qui évoque des problèmes de société: 
 
Dans son rapport99, Franceline Spielmann explique que la position éthique des acteurs des arts 
de la rue, est un trait dominant partagé par beaucoup. En cela nous devons parler non seulement 
d’une position éthique singulière, d’un engagement personnel, mais aussi d’une éthique des arts 
de la rue représentée par chacun des acteurs. Elle note: «Leur intention en l’occurrence est de 
faire sortir du quotidien banal tout espace privé ou public qui peut devenir, par l’usage collectif 
qui en est fait, un lieu de convocation artistique. Aussi, ces lieux perdraient l’unicité de leur 
fonction pour devenir des espaces non sacralisés de dialogues entre ceux qui, à un moment 
donné, constituent un public et les professionnels des arts de la rue.» 
 
Ce qui revient à dire qu’il peut s’agir de lieux aussi différents qu’une « ville entière », lors des 
festivals, mais également le chemin que prennent les nombreuses déambulations, les panneaux 
publicitaires, les caves, un carré de fosse, un quai de fleuve, un grand cloître... De plus, bon 
nombre d’acteurs des arts de la rue tentent d’agir directement sur la réalité géographique et 
sociale en interpellant les instances décisionnelles sur l’aménagement du territoire à l’échelon 
local. 
 
«Sans encore parler des formes des propositions artistiques, ce type de détournement de la 
fonction du lieu tend à convoquer chez les sujets leur imaginaire qui, dans le quotidien, s’est 
absenté de leur réalité. Cette réintroduction de l’imaginaire a quelque chance pour un sujet de 
modifier son rapport à la réalité et, par exemple, à l’espace public qu’il pourra habiter comme 
citoyen et non comme individu anonyme. La convocation de l’imaginaire, même lorsqu’elle se 
traduit à travers des formes ludiques, n’a pas cette seule intentionnalité. Les professionnels 
cherchent toujours à provoquer la rencontre du sujet singulier avec la question de l’altérité (en 
référence à leur propre engagement). C’est pourquoi la plupart des propositions artistiques 
constituent des lieux de jeu et des enjeux.»  
 
Dès lors, on comprend pourquoi les questions d’inscription dans l’espace, étant une question 
éthique, se traduisent dans les processus de création comme un ensemble des problèmes 
artistiques fondamentaux et non comme un ensemble de questions techniques à résoudre, sans 
pour autant sous-estimer la place de ces dernières: «Cette double intentionnalité, la 
                                                 
98  Dapporto Elena, Ressources et limites dans une perspective de développement, op.cit. 
99  Spielmann Franceline, Les questions de formation, qualification, transmission dans le domaine des Arts de la 

rue, op.cit. 
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transformation des lieux et la convocation de l’imaginaire articulé sur la réalité quotidienne, 
imposent aux arts de la rue une grande hétérogénéité des formes, des propositions artistiques et 
l’usage des langages métissés employés exclusivement à la juste mesure de ce qui est nécessaire 
pour chaque création. Les formes et les langages sont à la disposition de chaque création.»  
 
3.2. Une esthétique qui produit du détournement: 
 
Pour citer Guy Scarpetta100: «Toute écriture suppose une esthétique latente: (...) là où il ne s’agit 
pas plus d’écrire dans le lisible que dans l’illisible, mais de rendre lisible ce qui ne l’est pas 
encore (...)». 
 
Que faut-il entendre par esthétique latente? Sans doute quelque chose qui en même temps croise 
ou soutient la position éthique des arts de la rue. 
 
On peut supposer chez les créateurs et acteurs des arts de la rue une insatisfaction (et non pas un 
désespoir) quant aux formes et quant aux contenus : formes et contenus de la chose publique, de 
la société, formes et contenus de la manière d’en témoigner. Cette insatisfaction appelle chez 
eux un désir et une volonté d’inventer pour transformer cette insatisfaction en proposition. C’est 
là que résiderait cette esthétique latente, comme telle informulable dans un discours théorique 
ou qualifiant (même s’ils peuvent en parler, certes)101. 
 
Esthétique latente parce que leur préoccupation est de trouver, d’inventer un nouveau langage, 
une nouvelle écriture artistique pour dépasser cette insatisfaction. Or, toute création, en soi 
neuve et inattendue, ne naît pas ex nihilo, mais repose sur des acquis (ne serait-ce que 
l’expérience) qui dessine déjà en eux une orientation artistique. 
 
«Le génie des arts de la rue est d’avoir compris que pour y parvenir, il importait de s’appuyer 
sur les acquis cités plus haut et sur les repères réels du public (les espaces publics, ou les 
situations sociales par exemple). Mais il importait aussi de réveiller l’imaginaire de ce 
public.»102  
 
Et là intervient le détournement: il ne s’agit ni de mettre en scène la réalité publique ou sociale, 
fusse pour la dénoncer, ni d’en proposer un autre usage détourné de ce qui constitue des 
«objets» de la création. Ainsi peut naître pour le public non pas une autre réalité, mais un regard 
différent sur la réalité non encore lisible ou masquée. 
 
4. Spécificités des écritures 
 
Dramaturgie, mise en scène, représentation, écriture… Quels termes employer pour évoquer le 
travail de l’artiste de rue sans irrémédiablement revenir au théâtre traditionnel? Le terme 
«écriture» paraît mal adapté car il est clairement issu du théâtre et de son rapport au texte. On va 
parler d’écriture par référence à un modèle dominant qui est le modèle du théâtre conventionnel, 
remarque Philippe Chaudoir. Il conviendrait plutôt de préciser: écriture scénographique. Le 
théâtre de rue est très rarement un théâtre d’écriture au sens de mots signifiants et de texte 
préexistant à la mise en scène. L’écriture consiste en la manipulation de l’espace, en un dialogue 
avec l’urbain, en un langage du corps, etc. Il ne faut pas négliger le réel travail des compagnies 

                                                 
100  Scarpetta Guy, L’impureté- Figures, Editions Grasset, mai 1995, p. 19 à 24. 
101  Spielmann Franceline, Les questions de formation, qualification, transmission dans le domaine des Arts de la 

rue, op. cit. 
102  Ibid. 
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sur le comédien et sur la création de personnages et d’histoire. Comment concilier ce travail et 
l’absence de texte? 
 
C’est que le théâtre de rue, de par la relation étroite qu’il entretient avec le public, n’existe que 
dans l’instant de sa représentation et le comédien doit être capable, dans une certaine mesure, 
d’improviser afin d’avoir réponse à tout. La signification n’est pas donc pas véhiculée 
uniquement par du texte, mais via toute une gamme expressive. 
 
Il faut accepter «écrire» au sens large: avec des mots, mais aussi avec des corps, des postures ou 
des gestes, avec l’espace, des images ou des sons. Le «metteur en rue» compose une écriture 
multimédia (il peut s’exprimer à travers divers canaux de communication): visuelle, sonore et 
gestuelle. In situ, le théâtre de rue doit aussi être écrit pour l’urbain, pour la rue ou la place où il 
élit domicile. Il doit s’inscrire dans un paysage à 360° qu’il contribue largement à créer. 
Certains préfèrent le terme de «dramaturgie» qui englobe ces éléments, entre autres.103 
 
Parallèlement à la richesse des propositions artistiques des arts de la rue et au rapport particulier 
qu’ils entretiennent avec les publics, les professionnels des arts de la rue se sont constitués tout 
un pan de compétences et de connaissances jusqu’alors inexploré ou inexploité dans le spectacle 
vivant. Les créateurs des premières années se sont souvent construit des savoir-faire nouveaux 
sous l’effet conjugué de la volonté de sortir du conventionnel, de la performance, de la 
«manche» et des contraintes financières auxquelles ils se sont confrontés. Peu à peu, 
parallèlement, s’est constitué, au sein de certaines équipes, un capital de savoirs résultant d’un 
travail permanent de réflexion sur: 
 

• l’espace urbain comme espace public; 

• la relation aux différents publics, y compris ceux qui étaient exclus de la culture cultivée; 

• l’usage non hiérarchisé d’emprunts aux différentes disciplines du spectacle vivant; 

• le métissage des langages et la variété des écritures; 

• les choix artistiques traduits par des «collages inattendus» et des «compositions 
inhabituelles»; 

• les stratégies d’intervention différenciées en fonction des territoires, des publics, des 
projets104. 

 
Quant à Michel Simonot, il énumère les spécificités mises en avant par les artistes de rue 
rencontrés par le groupe de travail des arts de la rue. Voici la liste qu’il dresse105: 
 
« - la rue est d’abord esprit avant d’être un lieu ou un espace: 
 
- on est, avant tout, hors des lieux de la «convention»; 

- nous travaillons l’interdisciplinarité, le métissage des genres; 

- il y a des techniques d’acteur particulières; 

- nous pratiquons l’expérimentation, sans souci des normes; 

                                                 
103  Gonon Anne, op. cit. 
104  Dapporto Elena, Finalités analysées in Ressources et limites dans une perspective de développement, Matisse – 

UMR CNRS 8595, Université de Paris 1, janvier 2000. 
105  Simonot M. “L’art de la rue: scène urbaine, scène commune”, op.cit.  
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- nous vivons dans la liberté, hors des contraintes institutionnelles; 

- nous inscrivons nos spectacles dans l’imaginaire de la vie quotidienne des gens; 

- nous établissons un rapport direct, sans barrière, avec le public, à l’inverse des lieux où il y a 
une scène; 

- le rapport au public est le moteur même des spectacles, nous travaillons «en direct» avec lui; 

- nous sommes en rapport avec une foule, des passants, donc avec un public non sélectionné, 
non élitiste; 

- la population entière est un public puisqu’on est parmi elle; 

- nos spectacles sont conçus pour être adaptables aux circonstances (lieux, commandes, etc.); 

- la solidarité est une valeur essentielle, dans la vie comme dans la troupe, et entre les troupes; 

- chez nous, il n’y a pas de séparation, de hiérarchie des fonctions: jouer, construire, monter-
démonter… ; 

- nous avons un rapport direct à la matière, à la fabrication; 

- mais aussi au temps, au climat, à la vie de la rue; 

- notre esprit, c’est le nomadisme et non l'enfermement.». 
 
Par leur seule irruption, les arts de la rue transforment n’importe quel lieu en espace de 
représentation. Le comédien surgit et, traçant un cercle virtuel, institue un espace de jeu. La 
distanciation est créée entre ce comédien et le passant qui, du coup, devient spectateur. Cette 
«auto-institution» est la force des arts de la rue: en induisant une distance, ils font naître un 
monde parallèle dont on sait qu’il prétend être réel. 
 
5. Les pratiques esthétiques 
 
Il s’agit ici de continuer à creuser certains axes de recherche pour mieux cerner les formes 
esthétiques des Arts de la rue. Il sera donc question de qualifier, à travers les tentatives de 
classification des formes artistiques les modes d’expression, la richesse de ce secteur. 
 
5.1. Interdisciplinarité: 
 
Les Arts de la rue relèvent d’un ample mouvement polymorphe où metteurs en scène, 
comédiens, plasticiens, scénographes, vidéastes se rejoignent autour d’une même préoccupation: 
inscrire un projet artistique au coeur de l’espace public, au plus proche des populations. C’est 
cette interrogation fédératrice qui a permis de forger le creuset de ce que l’on nomme 
aujourd’hui les Arts de la rue. 
 
La classification des arts de la rue est malaisée par le nombre de qualificatifs que les 
compagnies se donnent à elles-mêmes, on note cependant qu’une majorité d’artistes se 
reconnaissent dans la catégorie «Théâtre de rue», suivi de près par les arts de la prouesse. 
 
Les arts plastiques urbains et la musique de rue viennent ensuite dans les disciplines et les 
formes les plus citées. Les artistes de rue s’adaptent aussi à leur époque, glissant 
progressivement vers les installations plastiques et sonores, la scénographie urbaine, la création 
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vidéo. Ils révèlent leur porosité avec d’autres arts et pratiques, venus de l’architecture, de 
l’urbanisme ou du multimédia106. 
 
5.2. Typologie des esthétiques: 
 
La typologie proposée ici est extraite du dvd "Images de la création" réalisé par HorsLesMurs, 
les définitions sont proposées par Thierry Voisin, journaliste et auteur. 
 
Action/contestation 
Le théâtre a toujours été une émanation du politique. Dans les années 70, il est révolutionnaire, 
d'intervention ou d'agit-prop, privilégiant l'idéologie à l'esthétisme. Les artistes sont alors en 
rupture de la société et de l'institution théâtrale qui s'enferme dans la norme. Aujourd'hui, 
nombre d'artistes de rue retrouvent une posture militante pour, à l'image de Bertolt Brecht et de 
son théâtre épique, montrer le monde tel qu'il est et placer le spectateur dans une attitude 
critique vis-à-vis d'une société où sont apparus en masse les sans domicile fixe, les sans travail 
et les sans papiers. 
 
On peut retrouver sous cette catégorie des clowns, des compagnies de théâtre de rue, des artistes 
en solos qui ne possèdent que leur corps et leur verbe pour haranguer, tandis que 
d’impressionnantes tribus interpellent avec force effets les spectateurs. 
 
Exemples: La cave à Théâtre, Generik Vapeur, Turbulence, Agence Tartare, Kumulus. 
 
Exemples de clowns: Léandre et Claire (Espagne), 2 rien merci (France), Bris de banane 
(France), Elastic (Belgique), Kufr (République Tchèque)... 
 
L’apport du théâtre de rue vient parfois d’un théâtre des origines, celui des premiers faiseurs de 
tours qui se produisaient sur les places publiques, qui reste souvent provocateur. De nombreuses 
compagnies interrogent la société moderne urbaine, la parodient et la poétisent, surprenant le 
spectateur par leur ton toujours critique derrière la drôlerie, ou franchement inquiétant. 
 
Compagnies: Délices Dada (France), Annibal et ses éléphants (France), le Cercle de la litote 
(France), KK Compagnie (Allemagne), Aksident (Belgique), Wurre Wurre (Belgique), 
Desperate Men (Royaume-Uni), Strefa Ciszy (Pologne)... 
 
La danse dans l'espace public 
 
Dans les rues, les places, les jardins, sur des surfaces horizontales comme verticales, planes ou 
accidentées, la danse a aussi droit de cité dans l'espace public. Elle s'y libère du carcan des 
traditions, de son caractère élitiste et des contraintes techniques de la scène théâtrale, inaugurant 
des rapports spatiaux inédits avec la matière brute (l'architecture) et mouvante (le public). Elle 
dessine des mouvements et des gestes dans la rumeur de la ville pour donner à voir ce qu'on ne 
voit pas ordinairement ou ce qu'on ne saurait imaginer. 
 
Exemples: Ex Nihilo, Compagnie Retouramont, Cie Beau Geste, Artonik (France), Tango Sumo 
(France), Die Audio Gruppe-Benoit Maubrey (Allemagne), Lemmings (Royaume-Uni), Malaje 
(Espagne), Producciones Imperdibles (Espagne), A.I.E.P (Italie)... 
 

                                                 
106  Clidière Sylvie, préface du Goliath 2006, op.cit. 
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Fêtes et contes urbains 
 
L'un des savoir-faire de l'artiste de rue est de réunir la population d'une ville ou d'un quartier en 
un même lieu pour lui raconter une histoire. De la surprendre, de la capturer puis de l'embarquer 
dans un rêve extatique, dans un délire communautaire, comme si vivre ensemble pouvait être 
encore possible, au-delà des barrières sociales et culturelles. A la fin de la représentation, restent 
au creux de l'imaginaire de chacun les traces d'une fête sensuelle et collective. Et d'année en 
année, prend ainsi forme une nouvelle mythologie urbaine. 
 
Exemples: Transe Express, Cie Off, Oposito, Royal de Luxe. 
 
On retrouve dans cette catégorie des artistes qui appartiennent à la musique, à la prouesse, à la 
parade urbaine, à la pyrotechnie et aux échasses. Cette multiplicité de disciplines se trouve 
souvent regroupée dans ces fêtes et contes urbains, chacun apportant un élément dynamique à 
ces récits en mouvements qui sollicitent tous les sens des spectateurs. 
 
Concernant les artistes de la prouesse, ceux-ci sont aériens, funambules, cracheurs de feu ou 
danseurs de corde. Ce sont les expériences extrêmes qui attirent les artistes et qui les poussent à 
réaliser des prouesses souvent impressionnantes, souvent fragiles et poétiques. Ces arts de la 
prouesse regroupent: les arts aériens, la cascade, les cracheurs de feu, les danseurs de corde, les 
funambules et les jongleurs. 
 
Compagnies: Theater Titanick (Allemagne), Couleurs mécaniques (France), Clinch (Pays Bas), 
O Bando (Portugal), Chipolatas (Royaume-Uni)... 
 
Des compagnies emblématiques de la parade urbaine se trouvent surtout en France, en Espagne 
et au Royaume-Uni comme Cie Macnas, Oposito (France), Brayse (France), Cie Off(France), 
Generik Vapeur (France), Xarxa Teatre (Espagne), Neighbourhood watch stilts Int. (Royaume-
Uni). 
 
Celles qui font appel à la construction monumentale leur sont souvent liées, leurs machineries 
incroyables, quelque fois gigantesques comme celle de la troupe «Royal de Luxe» étant 
construites pour déambuler, parcourir les villes, se confronter à l’échelle du bâti. 
 
Compagnies: The Lunatics (Pays-Bas), Dogtroep (Pays-Bas), Transe Express (France), Theater 
Titanick (Allemagne), Metalovoice (Fce). 
 
Très liés à ce mouvement, on remarque les pyrotechniciens, avec des compagnies telles 
Groupe F (France), Carabosse (France), Theater of Fire (Irlande), Flup et Ju Bedrijf (Pays-
Bas)... 
 
Les échassiers, qui accompagnent, précèdent ou clôturent ces grandes fêtes sont quant à eux 
représentés dans de nombreux pays par des compagnies telles Stalker (Australie), Grotest Maru 
(Allemagne), Irrwisch (Autriche), Alien Voyagers (Pays Bas), Biuro Podrozy (Pologne)... 
 
L'héritage du théâtre forain 
 
Dans les foires parisiennes des XVIIe et XVIIIe siècles, les loges des marchands jouxtaient les 
baraques de théâtre où l'on montrait curiosités, entresorts et divertissements. Certains artistes de 
rue reprennent aujourd'hui ces formes populaires dans des espaces de jeu autonomes et 

PE 375.307 95



Artistes de rue en Europe 

organiques (chapiteau, yourte, baraque, camion) qui adhèrent comme une seconde peau à la 
chair de l'acteur et au corps de la représentation. Ils y présentent un répertoire divertissant, 
mêlant parfois l'irrévérence à la parodie, basé sur un lien très étroit avec le public. 
 
Exemples: L’Illustre Famille Burattini, 2 rien Merci, Cirkatomik, O.p.U.S. 
 
Ce théâtre forain peut aussi se rapprocher des marionnettes et théâtre d’objet, qui font souvent 
appel à un auditoire plus restreint, ou du moins à une certaine capacité de concentration pour 
percevoir une narration plus discrète. Des compagnies telles Turak (France), Mr Barti 
(Danemark), Teatr Viti Marcik (Pologne), Circolando (Portugal), Stuffed Puppet (Pays 
Bas)...illustrent bien ce mouvement. 
 
La musique dans la rue, qui accompagne bien sûr les fêtes et contes urbains, est aussi issue de la 
tradition populaire des colporteurs de chansons qui s’accompagnent d’orgues mécaniques. Elle 
est devenue un courant original de création contemporaine qui se frotte à l’environnement 
urbain, soit pour le sublimer, soit encore pour le pervertir et faire surgir d’autres sens que le 
quotidien. Des compagnies comme Les piétons (Fce), Muziekmaatschappij (Belgique), Ricciotti 
Ensemble (Pays-Bas), Audio Gruppe (Allemagne), Hoodwink (Royaume-Uni)...construisent 
leurs interventions dans un rapport étroit avec certains instruments de musique (accordéon, 
cuivres, percussions) ou des machines qu’ils fabriquent pour explorer de nouveaux sons ou 
d’autres rapports à la matière. 
 
La ville détournée 
 
Les artistes de la rue fascinent parce qu'ils font irruption dans la ville. Ils enfreignent les lois de 
bonne police, modifient les conditions de circulation automobile et piétonnière, détournent 
l'usage commun de l'espace et des bâtiments publics. Mais ce n'est pas le désordre public ainsi 
créé, et aussi agréable soit-il, qui fait divertissement mais la fiction que les artistes inventent 
dans cette ville détournée où chaque habitant regarde –et regardera désormais- autrement son 
environnement familier. 
 
Exemples: T.Public-Association d’idées, Ici Même, Délices Dada, Décor Sonore 
 
Le spectateur acteur 
 
L'espace public est devenu scène ouverte. Rien ne sépare l'acteur du spectateur. Pas de fosse 
d'orchestre, ni de quatrième mur entre la scène et la salle. Le spectateur n'est plus dans une 
posture figée. Il est pleinement engagé dans la représentation, complice volontaire ou 
involontaire. Dans certaines occasions, il devient même spect'acteur. Sans lui, la représentation 
ne peut avoir lieu. Il en est l'interprète principal, voire l'auteur car il lui faut parfois écrire la 
pièce ou la scène qu'on l'a invité à jouer. 
 
Exemples: Allegro Barbaro (France), Les Souffleurs-Commandos poétiques (France), Les 
Goulus (France), les Cubiténistes (France), Lackaal Duckric (France). 
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Les arts visuels 
 
Happenings, performances, déambulations, installations : les artistes de rue interviennent dans 
un contexte architectural chargé d'histoire(s) et de symboles qu'ils mettent en valeur ou 
détournent à l'aide de différents médias (calligraphie, lumière, son, vidéo). Ils donnent à voir la 
ville autrement. De nouvelles générations d'artistes, issus davantage des arts plastiques, du 
cinéma et de la marionnette que du théâtre, et jouant pleinement le jeu de l'interdisciplinarité, 
ont même recours aux nouvelles technologies pour accentuer la palette du sensible et de 
l'émotion, sans rien réduire l'acuité critique de leur démarche, qui compte bien plus que l'œuvre-
spectacle. 
 
Exemples: KompleXKapharnaüm, le Caravansérail, Amoros et Augustin. 
 
Ces arts visuels sont proches de la famille des arts plastiques urbains, ou les plasticiens, 
scénographes et photographes proches de la performance s’inscrivent dans l’architecture 
urbaine. Ils la libèrent, la font vibrer en dénonçant sa fragilité et ses interstices poétiques. Ils 
fabriquent une immense oeuvre de détournement plastique, tels des architectes de l’éphémère. 
 
Des compagnies comme Ilotopie (France), Groupe Zur (France), Totem, compagnie du bout du 
monde (Belgique), Fura dels Bau(s) (Espagne), Serbay (Tamer) (Pays Bas), Boilerhouse 
(Royaume-Uni)...ne cessent de réinventer, via leurs mises en scène, une approche sensible de 
notre environnement. 
 
Nouveaux poèmes urbains 
 
À l'opposé des bâtisseurs de cathédrales, et loin de la ferveur des grandes fêtes populaires, 
certains artistes de rue préfèrent l'éphémère à l'achevé, l'insaisissable au constant, l'invisible à 
l'immuable, la poésie à l'événement. Avec des images fugaces, ils transforment l'espace urbain 
pour faire perdre aux spectateurs tous leurs repères spatiaux et temporels et, du coup, leur 
révéler le mystère d'une autre vie, d'une autre ville. Ainsi transcendée, la cité perd son visage 
coutumier et monotone107. 
 
Des compagnies comme Transe Express (France), Cie Off (France), Oposito (France), Royal de 
Luxe (France), alors qu’elles sont souvent mentionnées dans la catégorie fêtes et contes urbains, 
se retrouvent aussi dans ces formes plus fragiles. Beaucoup de directeurs artistiques de 
compagnies ont souvent à coeur d’explorer des voies d’expression plus intimes, car leur rapport 
très fort à la matière, à la construction, peut les éloigner de voies d’expression plus simples, plus 
directes. 
 
Sur le vivant et l’artificiel 
 
Certains programmateurs notent que beaucoup de formes sont aujourd’hui liées aux nouvelles 
technologies et à leur banalisation, puisqu’il est désormais impossible de vivre sans, comme 
l’illustrent les jeunes générations qui les ont intégrées à leur mode de vie. La prolifération de ce 
média leur pose des questions sur la place des artistes de rue et la pertinence de leur propos. 
S’ils s’accordent sur le fait que la technologie ne révolutionne pas les mentalités, ils constatent 
néanmoins que de plus en plus de compagnies gagnent leurs galons en maîtrisant toujours mieux 
les technologies de la lumière, du son, de la vidéo... De fait, un certain nombre de compagnies 

                                                 
107  Voisin, Thierry, pour la mise en écriture de cette classification. 
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jouent sur les lisières (comme la compagnie KompleXKapharnaüM-France), elles incorporent 
les nouvelles technologies mais désacralisent leur maniement, projettent des images 
monumentales mais avec un son de proximité qui n’envahit pas tout l’espace, et continuent à 
hybrider ces emplois technologiques avec de la danse comme le fait Osmosis. 
 
«Cette tentation de la technologie est donc à nuancer: beaucoup de compagnies continuent à 
préserver la chair à travers des créations assez physiques. La Cie Off, Ilotopie, Générik Vapeur 
nous rappellent que les terriens sont là avec leurs instruments. Dans tous les sites touristiques 
des capitales, on trouve toujours des hommes pour faire les statues. Le vivant aura toujours sa 
place, même si l’artificiel progresse.»108 
 
5.3. Répartition des disciplines 
 
Analyse du tableau de données tirées de la base européenne de données HorsLesMurs entre 
janvier 2002 et janvier 2007.  
 
5.3.1. Données globales 
 
Sur 8772 spectacles recensés, 80% des spectacles recensés ne mentionnent pas une discipline 
prioritaire. Les spectacles des Arts de la rue sont donc éminemment pluridisciplinaires. 
 
La discipline qui remporte le plus de suffrage demeure le théâtre de rue avec 3 382 spectacles. 
S’ensuivent les arts de la prouesse avec 1 681 spectacles, puis la musique avec 1 303 spectacles. 
Les arts plastiques urbains comptent 727 spectacles, tandis que la marionnette et le théâtre 
d’objet en regroupent 452. La danse de rue suit avec 364 spectacles, la parade urbaine en 
annonce 360, et la pyrotechnie 242. Bien que souvent nommée car impressionnante, la 
construction monumentale représente 160 spectacles. 
 
Passé cette distinction, sur les 20% de spectacles qualifiés avec une discipline principale, le 
théâtre arrive en tête avec 842 spectacle (soit 9,6%), suivi de la musique de rue avec 235 
spectacles (2,68%) et des arts de la prouesse avec 218 spectacles (2,49%). Les marionnettes et le 
théâtre d’objet regroupent quant à eux 143 spectacles (1,63 %), ils sont assez voisins de la danse 
de rue avec 116 spectacles (1,32 %). Se démarquent encore les arts visuels urbains avec 74 
spectacles, la parade avec 57 spectacles, suivi de la pyrotechnie avec 40 spectacles. La magie 
représente 12 spectacles. Formes plus rares mais impressionnantes, les constructions 
monumentales s’illustrent avec 8 spectacles, tandis que l’opéra de rue, catégorie infime mais 
remarquée, montre 2 spectacles. 
 
5.3.2. Données affinées 
 
Pour affiner cette première approche, il convient de regarder, à l’intérieur de chaque grande 
catégorie, quelles disciplines sont intégrées dans les spectacles, et dans quelle mesure ces 
spécificités sont revendiquées comme source principale artistique des spectacles par les artistes. 
 

                                                 
108  Songy, Jean-Marie, in «Théâtre de rue, un théâtre de l’échange», Etudes Théâtrale, 2007. 
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5.3.2.1.  Concernant le Théâtre: sur 3382 spectacles dont 842 en discipline principale 
 
Le théâtre de rue (texte) arrive en tête avec 1 072 spectacles dont 403 en discipline principale. 
Les clowns attirent encore beaucoup d’artistes puisqu’ils représentent 490 spectacles dont 91 en 
discipline principale, suivi du théâtre gestuel avec 476 spectacles dont 76 en discipline 
principale. Le théâtre musical défend bien sa place avec 371 spectacles dont 68 en discipline 
principale, tandis que le théâtre sous une appellation générale compte 228 spectacles dont 55 en 
discipline principale. Le mime (193 spectacles dont 16 en discipline principale), le théâtre forain 
(178 spectacles dont 56 en discipline principal) et le conte (153 spectacles dont 38 en discipline 
principale) séduisent aussi bien des compagnies. 
 
Le théâtre de tréteaux (75 spectacles dont 14 en discipline principale) est proche de la commedia 
dell’arte (74 spectacles dont 17 en discipline principale). Le théâtre d’ombres fait encore des 
émules avec 40 spectacles dont 1 en discipline principale. 
 
Le théâtre d’intervention, le théâtre de masques, le théâtre expérimental et le bouffon 
représentent des styles plus minoritaires, mais ils sont toujours pratiqués par les compagnies. 
 
5.3.2.2. Concernant les arts de la prouesse sur 1681 spectacles en dont 218 sont revendiqués 
en discipline principale, on dénote: 
 
Une forte majorité avec le jonglage (361 spectacles dont 41 en discipline principale), suivi des 
échasses (348 spectacles dont 85 en discipline principale) et de l’acrobatie (289 spectacles dont 
21 en discipline principale), très souvent liée l’acrobatie aérienne : 203 spectacles dont 30 en 
discipline principale. 
 
Un deuxième ensemble regroupe l’équilibrisme (100 spectacles dont 2 en discipline principale) 
et les cracheurs de feu (64 d spectacles ont 4 en discipline principale). 
 
La pratique du vélo acrobatique (42 spectacles dont 3 en discipline principale), du fil (40 
spectacles dont 6 en discipline principale), de la danse-escalade (33 d spectacles ont 2 en 
discipline principale) et de la cascade (30 spectacles) forment un troisième groupe avec les tours 
de force (29 spectacles dont 2 en discipline principale) et les automates vivants (29 spectacles 
dont 4 en discipline principale). 
 
Dernières expressions, plus minoritaires mais toujours présentes dans les spectacles: le 
monocycle, le funambulisme, les avaleurs de sabre, le dressage, fouet, les patins à roulettes et le 
trampoline: 4 spectacles dont en discipline principale. 
 
5.3.2.3.  Concernant les Arts plastiques urbains: sur 727 spectacles dont 74 en discipline 
principale 
 
Ce sont les installations plastiques (192 spectacles dont 24 en discipline principale) et les 
installations visuelles (156 spectacles dont 7 en discipline principale) qui forment la majorité 
des arts plastiques urbains. 
 
La scénographie urbaine regroupe 127 spectacles (dont 12 en discipline principale), tandis que 
les arts plastiques urbains (89 spectacles dont 14 en discipline principale) et les installations 
audiovisuelles (87 spectacles dont 10 en discipline principale) complètent le tableau. La 
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sculpture urbaine (57 spectacles dont 3 en discipline principale) et la peinture urbaine (19 
spectacles dont 4 en discipline principale) touchent un peu moins d’artistes. 
 
5.3.2.4. Concernant la Construction monumentale: sur 160 spectacles dont 120 en discipline 
principale 
 
Il faut distinguer la construction monumentale fixe (53 spectacles dont 2 en discipline 
principale) de la construction monumentale mobile (67 spectacles dont 4 en discipline 
principale). 
 
5.3.2.5. Un dernier éclairage concernant la musique de rue avec 1303 spectacles (dont 235 
en discipline principale) permet d’apercevoir la richesse des propositions artistiques:  
 
La musique de rue, regroupement général, comporte 275 spectacles (dont 61 en discipline 
principale), suivie de près par la chanson de rue avec 225 spectacles (dont 38 en discipline 
principale). 
 
Ce groupe majoritaire est suivi de la fanfare (148 spectacles dont 59 en discipline principale), de 
la musique traditionnelle (146 spectacles dont 18 en discipline principale) et de l’installation 
sonore (120 spectacles dont 13 en discipline principale). 
 
Les groupes de percussions (113 spectacles dont 21 en discipline principale), la musique 
expérimentale (90 spectacles dont 8 en discipline principale) et la musique électronique (87 
spectacles dont 2 en discipline principale) forment le troisième groupe musical. 
 
La musique mécanique (56 spectacles dont 4 en discipline principale), les hommes-orchestre (20 
spectacles dont 8 en discipline principale) et la chorale (21 spectacles dont 3 en discipline 
principale) clôturent cet inventaire. 
 
Preuve de l’inventivité des artistes de rue, et de l’intérêt de leurs expérimentations: il a même 
été créé la catégorie de l’opéra de rue, qui, même si elle ne représente que 2 spectacles à l’heure 
actuelle, a fait parler d’elle. 
 
5.3.3. Regroupements simplifiés 
 
5.3.3.1. Théâtre 
 
Un théâtre qui rejoint ses origines, celui des premiers faiseurs de tours qui se produisaient sur 
les places publiques. Compagnies: Délices Dada (Fce), Annibal et ses éléphants (France), le 
Cercle de la litote (France), KK Compagnie (Allemagne), Aksident (Belgique), Wurre Wurre 
(Belgique), Desperate Men (Royaume-Uni), Strefa Ciszy (Pologne)... 
 
5.3.3.2. Prouesse/Arts de prouesse 
 
Ces arts de la prouesse regroupent: les arts aériens, la cascade, les cracheurs de feu, les danseurs 
de corde, les funambules et les jongleurs. Compagnies: Theater Titanick (Allemagne), Couleurs 
mécaniques (France), Clinch (Pays Bas), O Bando (Portugal), Chipolatas (Royaume-Uni)... 
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5.3.3.3. Musique 
 
La musique dans la rue est issue de la tradition populaire des colporteurs de chansons qui 
s’accompagnent d’orgues mécaniques est aussi devenue un courant original de création 
contemporaine qui se frotte à l’environnement urbain. Compagnies: Les piétons (Fce), 
Muziekmaatschappij (Belgique), Ricciotti Ensemble (Pays-Bas), Audio Gruppe (Allemagne), 
Hoodwink (Royaume-Uni)... 
 
5.3.3.4. Arts visuels / Arts plastiques urbains 
 
Architectes de l’éphémère, les plasticiens, scénographes et photographes proches de la 
performance s’inscrivent dans l’architecture urbaine. Compagnies: Ilotopie (Fce), Groupe Zur 
(France), Totem, compagnie du bout du monde (Belgique), Fura dels Bau(s) (Espagne), Serbay 
(Tamer) (Pays Bas), Boilerhouse (Royaume-Uni)... 
 
5.3.3.5. Marionnettes et théâtre d’objet 
 
Compagnies: Turak (France), Mr Barti (Danemark), Teatr Viti Marcik (Pologne), Circolando 
(Portugal), Stuffed Puppet (Pays Bas)... 
 
5.3.3.6. Danse 
 
Compagnies: Artonik (France), Beau Geste (France), Tango Sumo (France), Die Audio Gruppe-
Benoit Maubrey (Allemagne), Lemmings (Royaume-Uni), Malaje (Espagne), Producciones 
Imperdibles (Espagne), A.I.E.P (Italie)... 
 
5.3.3.7. Parade urbaine 
 
Cie Macnas, Oposito (France), Brayse(Fce), Cie Off(France), Generik Vapeur (France), Xarxa 
Teatre (Espagne), Neighbourhood watch stilts Int. (Royaume-Uni), Festival de Galways en 
Irlande, International Stocktone Riverside... 
 
5.3.3.8. Pyrotechnie 
 
Compagnies: Groupe F (France); Carabosse (France), Theater of Fire (Irlande), Flup et Ju 
Bedrijf (Pays-Bas)... 
 
5.3.3.9. Construction monumentale 
 
Machineries incroyables, quelquefois gigantesques comme celle de la troupe Royal de Luxe 
pour un art immédiatement populaire. Compagnies: The Lunatics (Pays-Bas), Dogtroep (Pays-
Bas), Transe Express (France), Theater Titanick (Allemagne), Metalovoice (France)... 
 
5.3.3.10. Echassiers 
 
Compagnies: Stalker (Australie), Grotest Maru (Allemagne), Irrwisch (Autriche), Alien 
Voyagers (Pays Bas), Biuro Podrozy (Pologne)... 
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5.3.3.11. Clowns 
 
Compagnies: Léandre et Claire (Espagne), 2 rien merci (Fce), Bris de banane (France), Elastic 
(Belgique), Kufr (République Tchèque)... 
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Statistics of disciplin fields of the Street Arts shows 
Entered in the HorsLesMurs European data base (January 2002-January 2007) 
 
Total number of shows: 8772 100%   
     
Thesaurus of Street Arts Disciplins Number %   
Prouesse Arts 218 2,49   
Urban Visual Arts 74 0,84   
Monumental Building 8 0,09   
Street Dance 116 1,32   
Magic 12 0,14   
Puppets and object theatre 143 1,63   
Street Music 235 2,68   
Street Opera 2 0,02   
Parade 57 0,65   
Pyrotechnic 40 0,46   
Theatre 842 9,60   
Main disciplin not specified 7025 80,08   
     
In black, the first levels of the thesaurus.     
Bellow, the second levels.     
     

Thesaurus of Street Arts Disciplins 
Number of shows 
integrating one of the 
discipline 

Shows' Main disciplins 
when specified by the 
artists 

%  

     
     

Prouesse Arts 1681 218 12,97  

arts de prouesse 63 10 15,87  
acrobatie 289 21 7,27  
acrobatie aérienne 203 30 14,78  
art équestre 5 1 20,00  
automate vivant 29 4 13,79  
avaleur de sabre 5 0 0,00  
cascadeur 30 0 0,00  
cracheur de feu 64 4 6,25  
danse-escalade 33 2 6,06  
dressage 6 0 0,00  
échasses 348 85 24,43  
équilibrisme 100 2 2,00  
fil 40 6 15,00  
fouet 4 0 0,00  
funambulisme 9 6 66,67  
jonglage 361 41 11,36  
monocycle 12 0 0,00  
patins à roulettes 5 0 0,00  
tour de force 29 2 6,90  
trampoline 4 1 25,00  
Acrobatic bike 42 3 7,14  
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Urban Visual Arts 727 74 10,18  

Arts plastiques urbains  89 14 15,73  
Installation audiovisuelle 87 10 11,49  
Installation plastique 192 24 12,50  
Installation visuelle 156 7 4,49  
Peinture urbaine 19 4 21,05  
Scénographie urbaine 127 12 9,45  
Sculpture urbaine 57 3 5,26  
     

Monumental Building 160 8 5,00  

Construction monumentale 40 2 5,00  
Construction monumentale fixe 53 2 3,77  
Construction monumentale mobile 67 4 5,97  
     

Street Dance 364 116 31,87  
     

Magic 99 12 12,12  
     

Puppets and object theatre 452 143 31,64  

Marionnettes et théâtre d’objets 258 91 35,27  
Marionnettes 111 38 34,23  
Théâtre d’objets 83 14 16,87  
     

Street Music 1303 235 18,04  

Musique de rue 275 61 22,18  
Chanson de rue 225 38 16,89  
Chorale 21 3 14,29  
Fanfare 148 59 39,86  
Groupe de percussions 113 21 18,58  
Homme-orchestre 20 8 40,00  
Installation sonore 120 13 10,83  
Musique électronique 87 2 2,30  
Musique expérimentale 90 8 8,89  
Musique mécanique 56 4 7,14  
Musique traditionnelle 146 18 12,33  
     

Street Opera 2 2 100,00  
     

Parade 360 57 15,83  
     

Pyrotechnic 242 40 16,53  

Pyrotechnie 238 40 16,81  
Effets spéciaux 4 0 0,00  
     

Theatre 3382 842 10,18  

Théâtre  228 55 24,12  
Bouffon  2 0 0,00  
Clown 490 91 18,57  
Commedia dell’arte 74 17 22,97  
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Conte  153 38 24,84  
Mime  193 16 8,29  
Théâtre de masques  10 3 30,00  
Théâtre de rue (texte)  1072 403 37,59  
Théâtre de tréteaux  75 14 18,67  
Théâtre d’intervention  13 4 30,77  
Théâtre d’ombres  40 1 2,50  
Théâtre expérimental  7 1 14,29  
Théâtre forain  178 56 31,46  
Théâtre gestuel  476 76 15,97  
Théâtre musical  371 68 18,33  
 
6. Conclusion 
 
Les Arts de la rue, s’ils s’inscrivent dans la longue histoire du théâtre, ne font écho au théâtre 
grec ou médiéval que dans un rapport mythique, car les conceptions de l’acteur et de l’espace 
public des sociétés contemporaines sont très éloignées de ces époques. Ce rappel à ce passé par 
bon nombre d’acteurs illustre par conséquent plus une démarche syncrétique, où l’on cherche à 
tirer profit du passé pour aller de l’avant, qu’une justification nostalgique de racines.  
 
Les esthétiques des arts de la rue se fondent sur une grande richesse de métiers et de disciplines 
artistiques. Elles convoquent metteurs en scène, interprètes, plasticiens, scénographes, vidéastes 
et techniciens, qui travaillent à inscrire un projet artistique au coeur de l’espace public, au plus 
proche des populations. Les arts de la rue font appel au théâtre, aux arts de la prouesse, aux arts 
plastiques urbains, à la musique, à la danse, la pyrotechnie, au multimedia. Ils créent des 
spectacles en espace ouvert, fixes ou déambulatoires, allant de formes gigantesques jusqu'aux 
propositions les plus intimes. On dénote un ancrage fort dans le théâtre, et une grande 
inventivité concernant les écritures non textuelles. Leur adaptation aux lieux de représentation, 
des centre ville, aux zones peri-urbaines et aires rurales, transforme leurs spectacles en un 
perpetual "work-in-progress". Certaines companies vont jusqu'à se nourrir d'échanges avec les 
champs de l'architecture et de l'urbanisme. Enfin, la relation originale avec les spectateurs via 
l'interactivité et l'interpellation est un moteur très fort dans la construction des spectacles. 
 
La richesse de ces esthétiques renvoie toutefois à une qualité artistique assez hétérogène d'un 
spectacle à l'autre. Si certaines formes sont abouties et originales, d'autres souffrent encore de 
faiblesses dramaturgiques; ou relèvent davantage du divertissement que de la création pure. La 
diversité de ces formes entraîne une difficulté de définition qui varie d'un pays à l'autre : arts de 
la rue et théâtre de rue en France, théâtre itinérant et arts forains en Belgique, théâtre in situ aux 
Pays-Bas, nouvelles formes d’expression artistique en Espagne, animation en Allemagne, 
divertissement au Royaume-Uni, culture ou communication urbaine, spectacles de rue, 
spectacles en plein air, dans des espaces publics, dans des espaces ouverts... La question de 
l’appellation générique de ces pratiques protéiformes est donc cruciale: il s’agit de mieux les 
identifier. 
 
Les centres de ressources et les fonds vidéo étant très peu développés, les artistes de rue n'ont 
pas réellement la possibilité de prendre du recul sur la création artistique contemporaine de leur 
champ. En outre, la consommation culturelle des artistes de rue n'a pas fait l'objet d'études. On 
ignore donc à quelles autres sources esthétiques ils s'abreuvent. 
 
L’écriture des spectacles de rue se base donc sur des savoir-faire nouveaux, sous l’effet 
conjugué de la volonté de sortir du conventionnel, et des contraintes financières auxquelles elles 
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se confrontent. Un travail permanent de réflexion s’articule donc autour de l’espace urbain 
comme espace public, la relation aux différents publics, l’usage non hiérarchisé d’emprunts aux 
différentes disciplines du spectacle vivant, le métissage des langages et la variété des écritures, 
les choix artistiques traduits par des « collages inattendus » et des « compositions inhabituelles, 
les stratégies d’intervention différenciées en fonction des territoires, des publics, des projets109. 
 
En cela, on peut parler d’une esthétique latente pour les Arts de la rue, parce que leur 
préoccupation est d’inventer un nouveau langage pour dépasser des insatisfactions quant aux 
formes et contenus de la chose publique, de la société, de la manière d’en témoigner et d’en 
rendre compte. L’intérêt des Arts de la rue est qu’ils s’appuient sur les repères réels du public 
(les espaces publics, ou les situations sociales par exemple), mais en réveillant l’imaginaire de 
ce public. C’est en cela qu’intervient le détournement : il ne s’agit ni de mettre en scène la 
réalité publique ou sociale, fusse pour la dénoncer, ni d’en proposer un autre usage détourné. 
Plutôt que de faire naître pour le public une autre réalité, il s’agit d’y apporter un regard 
différent, d’y chercher ce qui y est non encore lisible ou masqué. 

                                                 
109  Dapporto Elena, Finalités analysées in Ressources et limites dans une perspective de développement; Matisse – 

UMR CNRS 8595, Université de Paris 1, janvier 2000. 
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ANNEXE 2 - SECTION B: 
“QU’EST-CE QU’UN ARTISTE DE RUE EN EUROPE?” 

 
Contribution de Anne-Karine Granger – Janvier 2007 – dans le cadre de l’étude “Street Artists 
in Europe” 
 
1. Les contextes 
 
Les arts de la rue, membres turbulents de la famille du spectacle vivant sont nés d'une 
combinatoire particulière d'éléments dans des contextes géographiques, historiques et culturels 
donnés, enracinés dans l'héritage des cultures européennes. «Religieux ou profanes, politiques 
ou hédoniques, triviaux ou savants, ces moments à voir et à vivre se sont parfois stabilisés en 
des savoirs et des codes plus ou moins rigoureux.»110  
 
À l’image de la place privilégiée que le théâtre occupe dans la mémoire collective, les Arts de la 
rue ne peuvent se résumer seulement à la question de l'esthétique. À examiner leur position dans 
la vie sociale, les mouvements historiques, le discours culturel et le champ de la recherche 
scientifique, les Arts de la rue constituent une maquette d'une étonnante richesse dont la 
complexité procède des contradictions apparentes dont elle est tissée. Aujourd’hui, ils tentent 
d’asseoir leur place dans l’histoire du spectacle vivant, dont chaque nation européenne a édifié 
des emblèmes culturels, sélectionnant dans le temps une période et un genre qu'elle a qualifiés 
de classique. Si la référence au théâtre est forte, elle n’est pas unique.  
 
On sait qu’à partir de la fin du XIXe siècle, des peintres, des romanciers et des poètes ont donné 
à la ville le rang de sujet à part entière. Elle représente alors la matière, à la fois physique et 
organique, historique et sociale, avec laquelle composer. «La mêlée urbaine favorise la croisée 
des langages, à laquelle se prêtent des artistes polyvalents, orateurs et artificiers, manipulateurs 
et techniciens. La cité, ils la conçoivent à la fois comme un chantier où échafauder des œuvres 
en devenir, et comme une société à interroger par des actes délibérés. C'est pourquoi ils en 
explorent toutes les dimensions, du centre historique aux périphéries industrielles, des sous-sol 
jusque par-dessus les toits»111. 
 
Le frottement des arts de la rue avec la question du devenir urbain déborde donc le champ strict 
de l’art. Comment identifier des repères initiatiques qui contribuent à les intégrer dans 
l'imaginaire social? Comment formuler une signature qui code son identité collective? La 
culture sociale et politique des États se reflète entre autre dans la façon dont les milieux de l'art 
théâtral se composent hiérarchiquement en termes d'autorité et de prestige. Souvent considérés 
comme un art populaire, les Arts de la rue traversent aujourd’hui un moment historique: «celui 
de la reconnaissance institutionnelle, au risque d’une perte de spontanéité»112.  
 
Si nombre d’artistes évoquent l’héritage des années 70, c’est parce qu’eux-mêmes ont rejoint le 
mouvement à cette époque. Philippe Chaudoir insiste sur la particularité de ce mouvement 
inspiré du passé mais ancré dans son temps. «(…) [Cette] résurgence apparente de 
manifestations festives, écrit le sociologue, qui rappelleraient la tradition mais sous des formes 
plus ou moins nouvelles, s’inscrit, en fait, essentiellement dans le contexte d’une crise urbaine, 

                                                 
110  Pradier Jean-Marie, «Théâtre occidental, théâtre et société», Encyclopédia Universalis 2006. 
111  Wallon Emmanuel, Maître de conférences à l'université de Paris-X-Nanterre, article «Arts de la rue», 

Encyclopédia Universalis 2007. 
112  Ibid. 
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sociale et politique et y puise largement ses logiques d’action. (…) [Ces] nouveaux animateurs, 
ces nouveaux spectacles, ces nouvelles manifestations, prennent en charge leur époque. (…) En 
tant que telle, [cette prise en charge] a pour objet fondamental de re-donner sens à la notion 
d’animation urbaine, de vie urbaine.»113 
 
Si le mouvement de contestation artistique et politique en France marque l’apparition des arts de 
la rue entre les années 60 et 80, l’Europe connaît d’autres configurations: retour à la démocratie 
en Espagne, développement de créations et de pratiques artistiques en marge de l’institution 
officielle communiste en Pologne, réaction à la commercialisation du marché des arts au 
Royaume-Uni... De manière plus globale, les années 90 sont marquées par un fort 
développement de ces secteurs, en termes de nombre de compagnies, de spectacles et de 
festivals, ainsi qu’en termes de fréquentation par des publics les plus divers114. Toutefois, le 
développement exponentiel de ces pratiques et de leur fréquentation n’a pas entraîné une forte 
reconnaissance de la part des pouvoirs publics. 
 
2. Les cadres 
 
2.1. Conditions d’activité des artistes: 
 
Les données de tout le chapitre qui va suivre sont extraites de l'Etude La situation des 
professionnels de la création artistique en Europe, commandée par le Parlement européen. 
 
Le travail des artistes constitue la base d'activités considérables déployées en Europe. Il se situe 
au cœur du secteur créatif, servant aussi bien les organismes publics que les entreprises privées 
médiatiques et culturelles. Qu'ils soient auteurs ou interprètes, les artistes professionnels sont à 
l'origine de droits de propriété intellectuelle, mais leurs revenus sont généralement insuffisants 
pour soutenir leur activité créatrice, sauf pour une minorité d'entre eux. En dépit de l'essor 
extraordinaire des marchés des industries culturelles et des media, les activités de création 
artistique sont exercées dans des conditions nettement plus précaires que les autres professions.  
 
«Des emplois atypiques (basées sur des projets) et de courte durée, des revenus irréguliers et 
imprévisibles, un travail consacré à la recherche et au développement non rémunéré, une usure 
physique et mentale accélérée, un haut niveau de mobilité et l'existence de petites entreprises 
tentant de valoriser des produits prototypiques, représentent les caractéristiques clés de ces 
métiers que les structures légales, de sécurité sociale ou de taxation ignorent généralement»115. 
Une étude plus étroite de la situation des artistes dans les différents pays membres de l'UE, 
indiquerait que, même dans les environnements sociaux et légaux qui ont été longtemps 
considérés comme ceux des "États providence", cette précarité est une caractéristique commune 
du travail artistique d'aujourd'hui.  
 

                                                 
113  Chaudoir Philippe, Discours et figures de l’espace public à travers les arts de la rue, Editions op.cit. 
114  Y. Floch (coord.), Enquête préliminaire sur politiques culturelles en faveur des arts de la rue et des arts de la 

piste en Europe, op.cit. 
115  Etude du Parlement européen, La situation des professionnels de la création artistique en Europe. 03/08/06. 
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2.2. Rôles de l’État et du marché économique: 
 
«Ces dernières années, les conditions de travail et d'emploi de beaucoup de groupes de 
travailleurs, et ce y compris les artistes professionnels, ont été influencées par la diminution du 
rôle des États et par une globalisation des marchés économiques. Dans les pays de l'Ouest 
européen, depuis une vingtaine d'années, l'économie de la Culture a été marquée par son 
basculement dans une économie de marché, la privatisation du secteur de l'audiovisuel, la 
diminution des budgets culturels des États, l'ouverture et l'extension de l'espace public européen 
et l'occupation prédominante des fenêtres culturelles (radio, TV, câble,...) par des produits 
importés. Ceci a profondément modifié les conditions de création et de production.» 
 
«Le secteur de la création artistique s'est installé dans une économie de projets gérés le plus 
souvent par de petites et moyennes entreprises alors que dans le secteur de la diffusion, les 
grands groupes nationaux et internationaux dominent. Si certaines professions, par exemple les 
auteurs littéraires, peuvent être moins affectées par de tels changements, d'autres, tel que les 
métiers du spectacle, en ressentent de graves interférences sur leurs idées et pratiques 
professionnelles pouvant même les conduire à changer de statut de travail ou même de 
profession»116.  
 
«Dans les pays nordiques, à l'exception de secteurs comme le design ou l'architecture, les 
artistes sont peu nombreux à créer leur propre entreprise. L'enquête Eurostat de 2002 relève 17 à 
19 % d'entrepreneurs dans le secteur culturel norvégien, danois et finlandais alors qu'en Italie et 
en Irlande, la part respective des artistes/chefs d'entreprise s'élève à 47 et 35%. La Suède avec 
27 % se rapproche de la moyenne de l'Union européenne qui s'élève à 29%. Le travail en free-
lance repose dans les pays du Nord sur la garantie de sources stables de contrats temporaires et, 
pour certains, sur des revenus salariés additionnels. Les salariés travaillent principalement dans 
les arts vivants. Une caractéristique principale du modèle nordique a longuement été le système 
très important de subventions publiques et de garantie de revenus à long terme qui concourt à 
assurer sécurité et liberté au travail artistique».  
 
«Les pays postcommunistes connaissent depuis 15 ans une lente et difficile transition vers le 
modèle occidental. Si les autorités politiques ne cessent de compléter le dispositif légal pour 
atteindre l'objectif de la transition, l'application des lois reste laborieuse et se heurte à différents 
obstacles. Force est de constater un déficit institutionnel. La société est marquée par les 
anciennes valeurs sociales qui doivent évoluer vers de nouveaux paradigmes : la place de l'État, 
l'attitude face au travail. Les institutions publiques et les organisations professionnelles du 
secteur culturel tardent à s'adapter aux changements et à jouer un rôle de médiation et de 
promotion du travail artistique. Cette lente évolution prendra des années, des décennies peut- 
être, le temps d'une génération entière, avant qu'elle puisse porter des fruits.» 
 
«Une autre caractéristique commune aux pays postsocialistes est le passage du paternalisme à 
l'interventionnisme. Tandis que dans l'Ouest européen, le paternalisme ne met pas 
nécessairement un frein à l'esprit d'entreprise, et constitue même le fondement de l'État- 
Providence, sa version orientale, héritage d'un régime étatique, issu du concept de "nanny state", 
alimente une culture de la dépendance et de la soumission de ses bénéficiaires à un pouvoir 
central. Cette connotation négative du paternalisme est allégrement utilisée, dans les Pays de 
l'Est, par les nouveaux pouvoirs démocratiques pour faire accepter la fin du plein-emploi et la 
                                                 
116  C'est le résultat d'un aperçu récent parmi les artistes allemands, Dangel, Caroline; Piorkowsky, Michael- 

Burkhard; Stamm, Thomas: Selbstständige Künstlerinnen und Künstler in Deutschland - zwischen brotloser 
Kunst und freiem Unternehmertum? Berlin: Deutscher Kulturrat, 2006. 
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disparition de l'ancien système de protection sociale, le tout enveloppé dans une idéologie 
d'autonomie, de responsabilité individuelle, et d'esprit d'entreprise. Dans ce contexte, où les 
nouvelles règles ne sont pas encore en place, la production culturelle, essentiellement orientée 
vers le marché, est loin de créer de sérieuses opportunités de travail pour les artistes. Ce qui 
explique la résistance largement partagée par beaucoup d'artistes face aux perspectives, souvent 
vagues, de créer de nouveaux régimes de sécurité sociales et de pensions, de lois sur le travail et 
la taxation des revenus de l'activité artistique.»117 
 
2.3. Le statut de l’artiste 
 
«Le statut de l’artiste varie selon les pays européens. Dès lors la définition du secteur 
professionnel n’emporte pas la même acception selon les pays et les cultures. En effet, la 
définition française de « compagnie professionnelle », et surtout celle de l’artiste professionnel, 
se réfère surtout au système administratif et d’indemnisation chômage de l’intermittence : qui 
peut vivre économiquement de son art, peut accéder au statut administratif. Dans les pays qui ne 
connaissent pas cette culture de statut, le passage d’amateur à professionnel se fait sur d’autres 
références et cette distinction s’avère plus floue.»118 
 
Le régime spécial français de l’intermittence paraît privilégié. Deux autres pays européens 
semblent se démarquer également, la Belgique et les Pays-Bas. Depuis juillet 2003, les artistes 
belges peuvent être considérés comme travailleurs salariés lorsqu’ils répondent à une 
commande. Aux Pays-Bas, depuis une loi de 1999, les artistes peuvent percevoir une allocation 
pendant quatre ans au maximum sur une période de dix ans. En Allemagne, Grande-Bretagne, 
Espagne, Suède, Italie et Autriche, les artistes perçoivent difficilement une indemnité de 
chômage, car leur unique travail d’artiste ne suffit pas à ouvrir des droits à l’indemnisation.  
 
Par ailleurs, le critère de la formation reçue, de sa qualité et le système de formation aux arts du 
cirque et de la rue développé dans chacun des pays sont également déterminants dans le passage 
de l’amateurisme au professionnalisme.» 
 
2.4. Nature des contrats: 
 
La majorité des artistes partage aujourd'hui une instabilité structurelle des conditions 
d'engagement, et cette instabilité n'est généralement pas compensée par des mesures de 
sécurisation. 
 
L'engagement sous contrat par projet, de courte durée est devenu la norme dans l'Union 
européenne et est admis par la loi (Belgique : contrat pour un travail nettement défini; France : 
contrat à durée déterminée d'usage), tandis le travail artistique est parfois traité comme un 
travail intérimaire (Italie; Belgique pour les employeurs occasionnels)119. Depuis une vingtaine 
d'années, la durée des contrats des intermittents du spectacle n'a cessé de se réduire. Le cas de la 
France est exemplaire : entre 1987 et 2001, la durée moyenne s'est réduite de 72 % (elle est 
passée de 20,1 à 5,7 jours), tandis que leur nombre a augmenté de 130 %, mais que la 
rémunération moyenne s'est réduite de 25%, comme le nombre de jours travaillés120.  
                                                 
117  Parlement européen, La situation des professionnels de la création artistique en Europe, Suzanne Capiau, 

Andreas J. Wiesand, 03/08/06. 
118 Floch, Y. (coord.): Politiques culturelles en faveur des arts de la rue et des arts de la piste en Europe, Enquête 

préliminaire, op. cit. 
119  Article 1er, paragraphe 6 de la loi belge du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la 

mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. 
120  Guillot, Jean-Paul, Analyses et propositions des partenaires sociaux du secteur sur l'emploi dans le spectacle, 
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Par ailleurs, la nécessité pour les artistes de développer leurs propres projets les obligent, 
notamment afin de percevoir les subventions des pouvoirs publics, à créer des petites 
entreprises, commerciales ou non commerciales, dans lesquelles ils se retrouvent associés, 
administrateurs ou gérants. Beaucoup d'artistes ne sont pas bien formés ni équipés pour de telles 
fonctions entrepreneuriales, mais on ne peut que remarquer leur fort désir de travailler de façon 
indépendante121. 
 
2.5. Formes d'engagement et sécurité juridique: 
 
Ce constat peut être étendu à la majeure partie des États de l'Union européenne. Il est observé 
dans tous les États de l'Union européenne que les artistes connaissent des modalités diverses 
d'engagement qui ne cessent de changer: Un contrat de travail succède ou peut être concomitant 
à un contrat de cession de droits d'auteur ou de droits voisins, à un contrat de droit civil, voire à 
un marché public. Ces conditions de travail provoquent une multiplicité de statuts sociaux et 
fiscaux qui n'est pas prise en compte par la plupart des législations et qui augmente la 
complexité, le coût des cotisations sociales sans augmenter le niveau des prestations sociales.  
 
De plus, le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail est une notion 
qui dans le secteur artistique, en raison notamment des liens particuliers et de la nature du 
travail, est extrêmement difficile à identifier, plongeant les artistes et leurs employeurs 
potentiels dans la plus grande insécurité juridique. Face à cette complexité, la pression des 
intervenants économiques pousse les artistes qui se trouvent pourtant dans un réel lien de 
subordination à devenir indépendants (jusqu'à 70 à 80% en Pologne) ou à constituer des micro- 
sociétés pour éviter la prise en charge des cotisations sociales de salariés (Belgique, France, 
Hongrie)122.  
 
Parfois aussi, le statut fiscal plus favorable des non-salariés et le montant relativement bas des 
cotisations sociales obligatoires (8%) poussent les artistes (notamment au Royaume-Uni, où le 
taux des non-salariés atteignait 57% en 2001 pour les acteurs, artistes de variétés, de scène, et 
les réalisateurs123) à adopter ce statut sans qu'il ne reflète la réalité juridique. Beaucoup sont 
alors contraints d'exercer des activités complémentaires salariées en dehors du secteur artistique 
(60%)124. Bien souvent, les contrats d'engagements ne sont pas écrits en violation de la loi 
(Espagne, Grèce), et la législation sociale n'est pas toujours respectée (Belgique, France, 
nouveaux États de l'Union européenne).  
 

                                                                                                                                                            
op.cit. 

121  Galloway, S., R. Lindley, R. Davies and F. Scheibl, A Balancing Act: Artists' Labour Markets and the Tax and 
Benefit Systems. University of Warwick, Institute for Employment Research, London: Arts Council of England, 
2002. 

122  Polacek, Richard, Study Relating to the Various Regimes of Employment and Social Protection of Workers in 
the European Media, Arts and Entertainment Sector in Five Applicant Countries: Czech Republic, Hungary, 
Poland, Slovakia and Sloven, op.cit. 

123  The Creative Industries, op. cit. 
124  Staines, Judith, From Pillar to Post, op.cit. 
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3. Les équipes artistiques 
 
3.1. Les Motivations: 
 
Il n’existe à ce jour aucune étude juridique spécifiquement dédiée aux arts de la rue. Il est donc 
difficile à l’heure actuelle de pointer avec précisions les spécificités de ce secteur, ou de les 
comparer entre pays. On peut seulement ici rapprocher les pratiques des artistes de rue aux 
pratiques plus globales des artistes face à un marché du travail. 
 
Malgré le fait que les activités de création artistique sont de plus en plus considérées comme des 
activités entrepreneuriales qui contribuent au développement économique, les pratiques 
professionnelles et les motivations des artistes restent sans conteste "atypiques"125 à bien des 
égards: 
 

• Atypiques par leur logique: on ne lance pas un projet artistique pour se sortir du 
chômage ou pour simplement gagner de l'argent, mais avant tout pour créer.  

• Atypiques par leurs structures de travail (multi-activités): la plupart des créateurs passent 
allègrement du statut d'indépendant à celui de salarié en passant par celui de chef 
d'entreprise ou de fonctionnaire, tout en pouvant cumuler l'un ou l'autre de ces statuts.  

• Atypiques par leur mobilité géographique: les artistes plus que tous les autres travailleurs 
sont voués à une mobilité européenne, voire internationale, gage de notoriété et de 
succès, et donc de rémunération plus juste.  

• Atypiques par l'éclatement de l'environnement industriel et économique: il existe une 
myriade de petites entreprises, voire d'entreprises individuelles à côté de très grands 
groupes multinationaux, issus de l'engloutissement par des groupes financiers et 
industriels d'entreprises culturelles.  

• Atypiques par la dissémination de la création: la dimension créatrice tend à s'incorporer 
dans tous les secteurs de l'économie classique et sociale (édition, tourisme culturel, 
valorisation du patrimoine, animations...).  

• Atypiques par l'évaluation du résultat: une réussite artistique n'est pas nécessairement 
une réussite financière ou médiatique.  

• Atypiques par le financement: l'innovation artistique et la qualité du secteur culturel ne 
peuvent être appréciées seulement en termes de retours sur investissement; elles exigent 
des formes spécifiques d'interventions publiques couplées à des contributions privées et 
non marchandes, et associent de plus en plus des partenaires étrangers en coproduction 
internationale, ce qui alourdit considérablement les coûts de production (montage 
financier, déplacements...)126. 

 
Les observateurs tels que Mona Cholet essayent d'expliquer ces conditions avec le terme the 
intellectual underclass. "Les intellectuels précaires, écrit-elle, venus des milieux privilégiés,ont 
acquis le 'capital symbolique' des ‘classes plus élevées', pourtant en ce qui concerne leur 

                                                 
125 McAndrew, Claire, Artists, taxes and benefits – an international review, London: Arts Council of England, 

2002. Capiau, Suzanne, La création d'un environnement juridique et économique approprié pour les activités 
artistiques – nécessité et urgence d'une intervention publique, produit sur demande du Conseil d'Europe, 
Strasbourg,, 2000. Menger, Pierre-Michel, Portrait de l'artiste en travailleur. Paris, Seuil (La République des 
idées), 2003. 

126  Parlement européen, La situation des professionnels de la création artistique en Europe, op. cit. 
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condition et leurs revenus, ils appartiennent aux strates inférieures de la société"127. 
 
3.2. Des artistes dans leur époque:  
 
Une des spécificités des arts de la rue repose néanmoins sur le fait que ce secteur présente des 
caractéristiques singulières par rapport aux autres secteurs du spectacle vivant, notamment le 
théâtre en salle, subventionné ou privé. 
 
Dans le débat très controversé de la fonction de l’art et son rôle dans la société, deux camps 
s’affrontent: d’un côté, les tenants de l’art pour l’art pour qui toute soumission de l’art à une 
finalité est une instrumentalisation répréhensible. De l’autre coté, les tenants de l’utilité de l’art, 
pour qui les actes artistiques doivent avoir une fonction (certains diraient plutôt assumer une 
responsabilité) dans les contextes sociaux, politiques et économiques où ils se produisent.  
 
Selon Elena Dapporto, lorsque les pouvoirs publics soutiennent les arts et favorisent leur 
épanouissement dans la société, on peut décrypter quels sont les “services” que l’État entend 
fournir à la société en soutenant les artistes: la préservation du patrimoine, le soutien à la 
création et la démocratisation culturelle. À cela on peut ajouter le souci de la cohésion de la 
nation à travers le développement d’une conscience citoyenne et le rayonnement extérieur de 
l’image de la nation.  
 
Les arts de la rue s’inscrivent dans ces finalités, mais ils en divergent aussi. On peut distinguer 
d’une part:  
 
3.2.1. Les finalités politiques: 
 

• La préservation et le renouveau du patrimoine culturel populaire. Les arts de la rue 
maintiennent vives les traditions liées aux fêtes et à certains savoir-faire populaires; 

• L’affirmation de formes innovantes de création. Les arts de la rue décloisonnent les 
codes académiques des beaux-arts en jetant des passerelles entre les différentes 
disciplines (théâtre, danse, musique, arts plastiques); 

• La démocratisation culturelle. Les arts de la rue contribuent à élargir l’accès des 
populations à la culture en se positionnant dans l’espace public, ouvert à la circulation et 
en s’installant dans des zones isolées ou faiblement équipées; 

• Le développement d’une conscience citoyenne. Les arts de la rue mobilisent le tissu 
social de la ville et contribuent à forger ou à renfoncer les liens d’appartenance parmi les 
habitants de la ville; 

• Le rayonnement extérieur, notamment de l’image des villes. Les arts de la rue sont un 
vecteur de communication pour les villes et contribuent à dynamiser l’économie locale.  

 
3.2.2. Les besoins culturels: 
 

• Le besoin de fête. Les artistes de rue attachent beaucoup d’importance à la convivialité 
et au détournement. La fête n’est pas qu’une simple occasion de divertir, mais aussi le 
moyen pour dévoiler les faces cachées de la réalité quotidienne;  

                                                 
127  Cholet Mona, journaliste, auteur de La Tyrannie de la réalité, Gallimard, coll. «Folio Actuel», Paris, 2006. 
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• Le besoin d’échange. Les artistes de rue cherchent à établir des relations de proximité 
avec les gens qui les regardent. Participer ensemble à un spectacle de rue diminue “la 
surface d’intimidation”, qu’elle soit entre les populations et l’art ou entre des populations 
différentes les unes des autres;  

• Le besoin d’expression libre. Les artistes de rue revendiquent la liberté de tout un chacun 
d’exprimer sa créativité, sans se soumettre aux règles imposées par la tradition 
académique, les critères d’évaluation institutionnelle ou les lois du marché;  

• Le besoin de croyance en des mythes. Les artistes de rue se proposent de réinventer des 
mythes pour la société contemporaine, alors que celle-ci, du moins en Occident, les a 
pratiquement anéantis128. 

 
3.2.3. Des artistes solidaires et militants: 
 
Dans le sens des dernières valeurs exprimées, les relations entre les membres d’une compagnie 
se fondent plus sur l’amitié et le compagnonnage que sur les normes dictées par le code du 
travail ou l’organigramme. Le collectif est une “une bande artistique”, où les effets de 
vedettariat et d’individualisme sont rejetés, une sorte de “niche” alternative, face à un monde 
perverti par l’individualisme, un écrin de résistance contre le modèle dominant de l’économie du 
profit. 
 
Le choix du collectif est également déterminé aussi par le fait de jouer dans l’espace urbain. Des 
troupes fondatrices des arts de la rue, comme Royal de Luxe, Générik Vapeur, Ilotopie, mais 
aussi les Espagnoles Fura des Baus et Els Comedians, ont choisi le collectif parce qu’il fallait 
être des bandes artistiques pour intervenir dans l’espace publics et y créer une véritable 
perturbation. 
 
La solidarité s’exprime dans les liens entre les membres d’une compagnie et entre les 
compagnies. Au sein de la compagnie, la solidarité permet aux individus de faire face aux aléas 
de la vie quotidienne, d’une part, et à la précarité économique qui menace la survie de la 
compagnie, d’autre part. Les membres d’une compagnie n’hésitent pas à investir de leurs 
propres biens ou à renoncer à leur rémunération pour que la compagnie continuer à exister. La 
solidarité entre compagnies se manifeste aussi par des relations d’entraide : prêt de matériel ou 
d’outils, “coups de main” fournis gracieusement pour le montage d’un décor, mise à disposition 
de locaux pour répéter. Cette solidarité n’est possible que si un accord129 règne entre les 
individus autour de certains principes et règles tacites. C’est bien cet accord qui forge l’“esprit” 
des arts de la rue, si souvent évoqué pour marquer l’opposition aux logiques marchandes ou aux 
logiques institutionnelles qui régissent respectivement le secteur privé et le secteur subventionné 
du théâtre.  
 
Sur le plan plus général de l’engagement politique, les artistes de rue ont participé à des 
campagnes internationales pour des causes humanitaires. On peut citer l’association “Clowns 
Sans Frontière”, qui a organisé des missions d’artistes de rue et de cirque en Bosnie, lors du 
conflit dans l’ancienne Yougoslavie et continue à mener ses activités dans des pays du monde 
touchés par des guerres. Certains se sont aussi engagés dans la campagne contre les mines anti-
personnel. D’autres exemples de l’activisme des artistes de rue dans des mouvements de 
protestation civique ont été la participation de groupes de rue contre la montée du Front 
National (parti politique d’extrême droite) dans certaines villes de France. Mais l’expression la 
                                                 
128  Dapporto Elena, Ressources et limites dans une perspective de développement, op.cit. 
129  Boltanski L., Thévenot L., De la justification, les économies de la grandeur, Gallimard, Paris, 1991. 
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plus forte de l’engagement politique des artistes de rue se lit à travers les thématiques abordées 
dans les spectacles. Les défaillances du pouvoir sont mises en dérision, les injustices sont 
dénoncées, ainsi que les dérapages de la société contemporaine130.  
 
3.3. Quatre catégories d’artistes: 
 
Philippe Chaudoir, dans son ouvrage «Discours et figures de l’espace public à travers les Arts 
de la rue, La ville en Scènes», tente de définir quatre catégories de stratégies d’artistes: les 
Passeurs, les Marginaux, les Encyclopédistes, la Troupe. Puis il précise une segmentation entre 
des postures ayant leur logique propre. 
 
Les Passeurs semblent porteurs du discours le plus adhésif quant aux figures du décalage. 
Redonner sens à la ville, créer du lien social, visibiliser l’espace du quotidien, s’inscrire en 
décalage mais pourtant penser, voire revendiquer, une filiation, constituent l’univers du Passeur. 
Pour eux, la ville est autant décor que production sociale. Les modes d’actions qu’ils décrivent 
impliquent un retour au sens de la ville, un travail de revisibilisation, une volonté de produire du 
lien social par la pratique artistique. Leur discours est tout entier inscrit sous la figure du 
décalage d’ordre métonymique et fait fonctionner des catégories imaginaires. Les formes font 
très souvent référence à une absence de canevas narratif. Les passeurs sont apparemment 
entièrement inscrits dans des logiques de la continuité temporelle. Ils participent d’une logique 
filiative directe, quasi reproductive. 
 
La troupe fait jouer, de façon presque systématique, des catégories oppositives. Pour eux, la 
ville est plus souvent langage. Leur référence est théâtrale. Ils manifestent une distance, voire 
une indifférence quant aux principaux modes d’action vis-à-vis de l’espace urbain. C’est le 
public et ses différentes segmentations qu’ils mobilisent comme forme sociale privilégiée. Leur 
approche de la signification renvoie à des mises en situation ponctuelles, ce que manifeste le 
recours à des parcours narratifs distincts. Les logiques temporelles, elles aussi, réfèrent à cette 
dimension plus événementielle. La figure de l’irruption y est centrale. Par contre, ils sont parfois 
porteurs d’un discours plus projectif. 
 
Par opposition à ces deux premières postures, le rôle des Encyclopédistes est plus complexe. On 
aurait tendance à penser qu’ils s’inscrivent comme autre marge, non par désinvestissement mais, 
peut-être, par une sorte de surinvestissement critique. Ainsi leur discours est-il 
systématiquement une sorte de mise à distance réflexive quant au sens, au lien social ou à 
l’espace. Ils portent un regard critique sur l’illusion d’une communauté partagée, même de 
manière éphémère, mais reconnaissent l’efficacité du flux. Ils jouent de la provocation en 
stimulant l’imaginaire. Cette réflexivité se manifeste, en particulier, au plan temporel. Ce sont 
eux, en effet, qui sont les plus porteurs d’une relecture de l’inscription historique et d’une 
logique de feed-back. Du coup, c’est bien dans cette posture que se mettront en oeuvre les 
formes les plus itératives, dans une mise à distance de la ritualisation. 
 
Les Marginaux quant à eux, s’installent assez systématiquement dans les positions les plus 
minoritaires. Ils participent peu des objectifs globaux des Arts de la rue et sont, en quelque 
sorte, repliés sur les logiques propres de l’acte artistique. 
 
"De ce panorama, on peut retenir qu’il permet de mieux comprendre comment des logiques 
hétérogènes, dans un étayage réciproque de rôles, forment mouvement. On y distingue des 

                                                 
130  Dapporto Elena, synthèse extraite de op. cit. 
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avant-gardes critiques, des leaderships concrets, militants te pragmatiques, des troupes peu 
mobilisées et parfois suivistes, des sympathisants conjoncturels. S’il y a mouvement (...), même 
traversé de contradictions internes, (...) la nature de la synthèse qui s’y énonce pourrait se 
décrire comme n’étant pas rupture mais tentative, au contraire, de réintégration puis de 
dépassement des «acquis» de l’histoire. Mais cette prise en charge procède tout à la fois d’un 
travail de mémoire et d’oublis sélectifs. Elle opère, en quelque sorte, une reconstruction par 
bricolage."131 
 
4. Les outils dont ils disposent 
 
4.1. Reconnaissance par les pouvoirs publics 
 
L’émergence des arts de la rue dans le paysage culturel européen connaît, depuis le début des 
années 90, un bel essor. Leur visibilité est de plus en plus grande dans les médias, à l’image 
d’un public qui grossit et de compagnies qui fleurissent. «Cette intégration des arts de la rue au 
paysage institutionnel est en ce sens le fruit des efforts des artistes, qui surent fonder des 
festivals et des fabriques, séduire une partie de la critique, convaincre les tutelles d'apporter leur 
aide à une profession en pleine organisation. Ces succès ont sonné l'heure des décisions pour des 
pouvoirs publics qui s'étaient contentés jusque-là d'honorer quelques compagnies de subventions 
empruntées aux crédits du théâtre. La considération de l'État s'exprime d'une manière nettement 
plus timide qu'à l'égard des autres arts de la scène, mais elle perdure».132 Rappelons que ce 
développement ne cache pas un certain désordre sur plusieurs registres: pratiques artistiques, 
modes d’organisation et de diffusion, comportement du public, et rapports contrastés avec leurs 
élus. 
 
4.2. Le rapport aux élus 
 
De fait, les artistes des Arts de la rue sentent bien que l'engouement des élus locaux et nationaux 
n'est pas dénué d'ambivalence. Si ces derniers apprécient le spectacle dont les artistes régalent le 
public, ils apprécient également beaucoup l’image que la ville se fabrique pour une journée ou 
une semaine de moderne carnaval. «À l'écoute des commerçants, ils apprécient l'affluence des 
spectateurs, accourus en majorité de la région. Avec les industriels et les prestataires de services, 
ils espèrent retenir l'attention de la télévision ou recueillir une mention dans un journal national. 
Incommodés par les «routards» et assimilés qui entourent la caravane des comédiens, retranchés 
pour certains derrière des arrêtés anti-mendicité, les maires n'en prisent pas moins cette peu 
coûteuse animation de leurs cités. (...)Après une phase d'investissements lourds, ils attendent des 
artistes qu'ils renforcent le sentiment d'appartenance des habitants, animent le centre-ville et 
réhabilitent les quartiers périphériques. »133  
 
S’ils soutiennent avec une belle ardeur les Arts de la rue, de nombreux opérateurs (directeurs 
artistiques de festivals, programmateurs de centres culturels...) reconnaissent que les Arts de la 
rue ne jouissent pas d’une grande réputation artistique. Pour Nicole Ruppert, codirectrice de 
Kulturbüro depuis 1998, «En Allemagne, les arts de la rue sont considérés comme des 
animations plutôt qu’une forme artistique à part entière.» Dans cette logique, les spectacles de 
rue doivent être financés grâce au produit des ventes de billets ou par l’investissement privé. 
Cette conception des arts de la rue engendre une production de spectacles à caractère plutôt 
commercial qui peut parfois faire regretter un certain manque de qualité et d‘envergure des 
                                                 
131  Chaudoir Philippe, Discours et figures de l’espace public à travers les arts de la rue , op.cit. 
132  Wallon Emmanuel, «Arts de la rue», op.cit. 
133  Wallon Emmanuel, op.cit. 
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projets proposés. Cela contribue à la prédominance de nombreux spectacles de petites formes, 
peu novateurs et peu ambitieux.  
 
4.3. Développement de la formation 
 
Globalement, en Europe, il existe très peu de lieux de formation aux arts de la rue qui soient 
institutionnalisés ou pour le moins reconnus par l’État, et leur attribuerait des financements. Ce 
constat sans équivoque peut cependant être nuancé. En effet, s’il n’existe presque pas de lieux 
de formation publics ou reconnus par l’État, des structures privées, souvent les compagnies 
elles-mêmes, mettent en place quelques stages ponctuellement. À titre d’exemple, au Portugal, 
Chapitô est une des rares structures privées qui dispensent de façon irrégulière des stages. En 
Croatie, on retient les compagnies et associations suivantes: Authonomous Cultural Centre 
Attack, Daska Theatre’s Daskaliste et Small Performers’scene.  
 
Les centres éducatifs et culturels locaux, comme à Zagreb, le Centre culturel Maksimir peuvent 
aussi mettre en place des stages. En Hongrie, on mentionne aussi des formules de stages plus 
modestes, gratuites, «free training like get together» qui ont lieu dans les parcs de Budapest. La 
plupart du temps, les stages, ateliers ou séminaires en lien avec les arts de la rue sont organisés 
dans le cadre des festivals. Cependant, en Espagne (Barcelone et Valladolid), aux Pays-Bas 
(Terscheling) et en Roumanie (Sibiu) des discussions sont en cours depuis trois ans pour mettre 
en place des formations aux arts de la rue pour des professionnels ou des universitaires.  
 
En général, à défaut de formations spécifiques aux arts de la rue, les professionnels se tournent 
vers les formations circassiennes, plus développées et qui peuvent répondre à certains aspects 
précis de leurs besoins, ou encore vers les formations théâtrales qui, elles, sont pour beaucoup 
reconnues par l’État et conduisent à l’obtention d’un diplôme d’État.  
 
La France, pionnière sur le terrain politique de la reconnaissance des arts de la rue, se démarque. 
En effet, attendue depuis longtemps, une première école supérieure nationale pour les arts de la 
rue a vu le jour en 2004 à Marseille: la Formation avancée et itinérante des arts de la rue, FAI 
AR. Elle se base sur le principe de l’école nomade et existe grâce à des partenariats privilégiés 
avec des structures créatrices, des établissements d’enseignement et des lieux de diffusion et de 
fabrication en France et en Europe. Cette formation est destinée à des jeunes artistes qui ont déjà 
suivi un enseignement artistique par ailleurs, ou aux artistes professionnels souhaitant 
perfectionner et échanger leur savoir-faire. Le cursus dure dix-huit mois.  
 
Dominique Trichet, directeur de la formation, rappelle que le Ministère de la Culture et de la 
Communication a annoncé l’ouverture à Marseille de cette Formation en avril 2005, en même 
temps que le Temps des Arts de la rue. Cette formation est subventionnée par le Ministère de la 
Culture (50%), la Ville de Marseille (20%), la Région Provence-Alpes-Côte d’azur (30%), et 
aidée aussi par l’AFDAS (organisme qui conventionne toutes les formations artistiques). 
Pendant 18 mois, 15 apprentis (en référence au Bauhaus) vont travailler à temps plein à parfaire 
leurs connaissances, augmenter leurs capacités de réalisation. Il note que «Toute forme 
artistique soit se délite, soit s’épanouit et nous pensons que la transmission de nos expériences, 
nos interrogations et notre recherche à une génération plus jeune, est capitale; mais on doit être 
vigilant à ne pas faire du formatage.» Il ajoute que cette formation s’adresse à des gens qui ont 
décidé de travailler dans l’espace public, qui ont un engagement éprouvé et un projet de 
création. Il n’y a pas de limite d’âge (la moyenne d’âge est de 30 ans avec une fourchette entre 
24 et 44 ans). La formation est entièrement gratuite même pour les non-nationaux, la première a 
accueilli 10 français et 5 étrangers.  
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Cette formation s’articule sur 3 axes: 
 

• les fondamentaux concernent les inévitables questions qu’on se pose quand on choisi un 
travail dans l’espace public. Il y a 17 fondamentaux (la lumière, le son, l’écriture, la 
verticalité,…) sur les 18 mois, qui correspondent à la base des cours. C’est à chaque fois 
un travail de 3 semaines, suivi d’une «ponctuation» (exercice de création) en direction 
d’un public ciblé, comme exercice de vérification de leur bonne compréhension.  

• les aventures individuelles comprennent ce que les apprentis doivent cultiver de leur 
pratique artistique antérieure. Précisant: «Nous ne formons pas des interprètes mais des 
concepteurs réalisateurs que nous accompagnons dans leur chemin de recherche.» 
Comme aventures individuelles, il y a le voyage imaginé: un voyage de 15 jours à 
préparer dans un pays extra européen avec autre appropriation de l’espace public. S’y 
ajoute un moment extraordinaire: un moment de référence qu’ils doivent aller vivre dans 
le domaine des Arts de la rue et en montrer une spectacularisation au public; ainsi que la 
collaboration volontaire par le biais d’un stage dans une compagnie en création. 

• le projet personnel de création: il fait partie des critères de sélection et prend de plus en 
plus d’ampleur pendant les 18 mois. Les apprentis doivent choisir un tuteur et en fin de 
cursus présenter leur projet de création à la profession sous 4 formes différentes : 
document; présence physique dans un espace d’exposition; présentation orale publique; 
un reflet (pas un spectacle) avec bourse pour réaliser leur reflet. 

 
Dernière spécificité de la formation FAI AR: le fait d’être itinérant pousse l’équipe pédagogique 
à renouveler les équipes et les lieux adéquats pour faire le travail sur les fondamentaux, en allant 
à la rencontre de créateurs. Les enseignants ne sont donc pas permanents. A la fin du cursus, il 
est délivré une attestation de parcours, et non pas un diplôme, afin éviter l’idée de la carte 
professionnelle, qui serait exigée pour travailler. 
 
On relève également une formation tournée vers les arts de la rue destinée cette fois aux futurs 
concepteurs et administrateurs de projets : le Master 2 professionnel «Projets culturels dans 
l’espace public» à Université Paris I. Il existe aussi en France une série d’organismes qui ont 
une action de sensibilisation et/ou de formation aux arts de la rue, à destination plus 
particulièrement des professionnels de la culture (médiateurs, administrateurs, techniciens), des 
personnels territoriaux... Il s’agit notamment de l’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), l’Avant 
Scène (Cognac), le Fourneau (Brest), le Centre national de la fonction publique territoriale 
(Paris et délégations régionales), l’École supérieure des arts et techniques du théâtre (Lyon), la 
Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Enfin, dans le cadre du Temps 
des arts de la rue, un groupe de travail «Formations et métiers»; il recense notamment les 
formations existantes dans ce domaine.  
 
4.4. Usage des réseaux et des collectifs 
 
Désireuse d’intensifier ses échanges, de favoriser la circulation des artistes et d’aider à la 
production de spectacles, plusieurs festivals d’arts de la rue se sont regroupés entre eux, ou avec 
des lieux de production pour faire synergie. Sont ainsi nés: 

• In Situ: International Spectacles Innovants en Territoires Urbains: Lieux publics a initié 
une plate-forme regroupant six acteurs majeurs des Arts de la Rue en Europe. Le projet 
est en attente d'un soutien important auprès de l'Union européenne. De l'obtention ou non 
de cette aide dépend évidemment l'échelle de nos actions. Mais le choix stratégique d'un 
développement européen et international de Lieux publics est clair, et d'autres 
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partenariats sont en discussion (Shanghai, Beyrouth, Alger). In Situ regroupe en 
Autriche, La Strada, grand festival de la Ville de Graz, en Belgique, Antwerpen Open, 
saison d'été de la région d'Anvers, en Espagne, Fusic, fondation organisatrice de grands 
événements de la ville de Barcelone, au Royaume-Uni, UZ Production qui porte 
plusieurs grands festivals de rue: Brighton, Bradford et en France, l'Atelier 231 de 
Sotteville-lès-Rouen, un des principal lieu de fabrique français, qui organise le festival 
Vivacité. 

 
Cette plate-forme est entourée d'un réseau de partenaires engagés dans la diffusion et le 
pré-achat: (Beyrouth, Poznan, etc.). La dimension européenne comme source de la 
création, voici notre point commun. Nous sommes convaincus que le croisement 
d'artistes de plusieurs pays, la rencontre de populations dans les villes traversées, 
l'exploration de sujets de société communs à l'espace européen, ouvre un nouveau 
territoire de création qui stimule la créativité des artistes. Ce projet pour trois ans est 
volontairement limité à une action - l'émergence de la création - et à une ligne artistique: 
le texte et son contexte. 
 

• Circostrada: HorsLesMurs a fondé Circostrada en 2003, premier réseau européen 
d'information et d'échange sur les arts de la rue et les arts du cirque. Il est actuellement 
constitué d’une trentaine de correspondants, tous choisis pour leur connaissance des 
secteurs dans leur pays: 

 
Kulturbüro, Bonn – Allemagne, Straattheaterfestival, Gand - Belgique, Olé Olé, 
Bruxelles- Belgique, Oficina de Difusió Artística, Barcelone – Espagne, Cirko - Center 
for new circus, Helsinki – Finlande, Piu Festival, Brescia – Italie, Circus Arts Forum, 
Londres - Royaume-Uni, Total Theatre Network, Londres - Royaume-Uni, Ana 
Desetnica - International Street Theatre Festival, Ljubljana – Slovenie, Cirkus Cirkör, 
Norsborg – Suède, Festival Novog Cirkusa, Zagreb – Croatie, Copenhagen International 
Theatre, Copenhague – Danemark, Maison de la Culture de Tournai, Tournai – Belgique, 
Circulons !, Tournai - Belgique, La Villette, Paris – France, En Piste, Québec – Canada, 
Le Prato, Lille – France, Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie, Cherbourg – 
France, Circuits – Circa, Auch – France… 
 
Le réseau Circostrada a pour but de travailler au développement, à la reconnaissance et à 
la structuration de ces disciplines en Europe. 
 

• Meridians : représente la nouvelle configuration en élabortation de Eunetstar, qui était un 
réseau européen de production et de diffusion des arts de la rue rassemblant neufs 
festivals: Internationaal StraatTheater Festival à Gand (Belgique); Namur en mai à 
Namur (Belgique); Stockton International Riverside Festival à Stockton (Grande-
Bretagne); Galway Arts Festival à Galway (Irlande); Terschellings à Oerol (Pays-Bas); 
Coup de chauffe à Cognac (France); Malta à Poznan (Pologne); Ana Desetnica à 
Ljubljana (Slovénie); Sibiu International Theatre Festival à Sibiu (Roumanie).  
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Les acteurs des arts de la rue sont également en connexion avec des réseaux, collectifs et 
associations culturels ou artistiques qui opèrent à de multiples niveaux (local, régional, national, 
européen ou international): ADCEI (Association pour le Développement culturel européen et 
international), Trans Europe Halles, Plateforme Euromed Jeunesse, l’u-FISC: l’Union Fédérale 
d’Intervention des Structures Culturelles, Forum euro-méditerranéen des cultures (FEMEC), 
Actes-If / réseau francilien de nouveaux lieux culturels, Forum européen des Arts et du 
patrimoine (FEAP), Theorem - Est ouest, Projet OCRE (Opérateurs Culturels en Réseaux), 
IETM (Informal European theatre Meeting), Réseau des Centres culturels - Monuments 
historiques en Europe, Banlieues d’Europe, Apollonia - échanges artistiques européens... 
 
5. Les actions spécifiques 
 
En 2003, la Fédération des arts de la rue a demandé au ministre chargé de la Culture d’élaborer 
un programme en faveur des arts de la rue. En collaboration avec Hors les murs, le Ministère de 
la Culture (DMDTS) français a mis en place le Temps des arts de la rue 2005/2007. C’est une 
étape marquante dans la reconnaissance officielle des arts de la rue. L’enjeu réside dans la 
consolidation de ce secteur encore fragile et dans une meilleure connaissance de sa recherche et 
de ses propositions. Il s’agit de favoriser son développement, en renforçant le soutien financier 
de l’Etat par de nouvelles mesures et en incitant celui des collectivités locales. L’objectif de ce 
temps des arts de la rue s’inscrit aussi dans une volonté de décloisonnement des disciplines 
artistiques en favorisant les liens entre les réseaux du spectacle vivant, en permettant 
l’expérimentation de nouvelles relations avec les arts134. 
 
Isabelle Durbigny, chargée de mission sur le temps des arts de la rue, témoigne: "En 2005 a été 
lancé Le Temps des Arts de la rue, programme qui doit favoriser grâce à sa durée (3 ans) le 
développement des Arts de la rue. Le 1er plan date de 1994, c’était une aide aux projets écrits, à 
la reconnaissance des compagnies, festivals, Centres nationaux des Arts de la rue, renforcé en 
1999 par l’aide aux auteurs de rue, et en 2002, par la mise en place de la trame fondatrice d’une 
politique d’accompagnement. En 2005, date de lancement du programme Le Temps des Arts de 
la rue, le Ministre de la Culture annonce des mesures nouvelles (et nous promet 2 millions). 
C’est aussi la mise en place d’un Comité de pilotage représentatif des différents partenaires des 
Arts de la rue (Etat/Régions/professionnels) pour travailler sur le chantier spécifique des Arts de 
la rue. Ce comité a mis en place 9 groupes de travail ayant pour mission d’approfondir et 
repréciser les questions propres aux Arts de la rue. Pour mettre en œuvre leur mission principale 
de création, 9 missions ont été dégagées dont notamment la rencontre entre démarches 
artistiques/population/territoire; la participation à la reconnaissance de la qualification des Arts 
de la rue et l’accompagnement de jeunes artistes; l’ouverture des scènes nationales 
pluridisciplinaires aux Arts de la rue en programmant au moins 3 spectacles; la formation ; 
l’aide à l’ouverture de masters en projets culturels; l’élargissement de la connaissance: soutien à 
un réseau de recherche continue (CNRS); l’élargissement aux Arts de la rue des missions de 
diffusion de l’ONDA (Office nationale de diffusion artistique). Une des mesures phares pour le 
Théâtre de rue est la mise en réseau, avec moyens financiers augmentés, de 9 lieux en France, et 
leur labellisation comme Centres nationaux de production."  
 
En 2006, ces nouvelles mesures sont consolidées en crescendo, avec notamment des bourses à 
l’écriture pour/ sur l’espace public; le lancement de deux études sur les publics des Arts de la 
rue, sur les esthétiques des Arts de la rue. 2007 est une année de consolidation: mise en place 
d’un outil de dialogue avec les élus et collectivités territoriales; d’une charte pour les urbanistes 

                                                 
134  Voir Le Temps des arts de la rue: bilan d’étape du programme 2005 / 2007, op.cit. 
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des grands principes d’aménagement favorables aux artistes de rue; d’un guide de l’accueil dans 
l’espace public. Le Comité fait un tour dans les Régions pour développer un dialogue avec les 
autorités et favoriser ainsi des plans en faveur des artistes de rue. 
 
6. Conclusion 
 
À examiner leur position dans la vie sociale, les mouvements historiques, le discours culturel et 
le champ de la recherche scientifique, les Arts de la rue constituent une maquette d'une 
étonnante richesse dont la complexité procède des contradictions apparentes dont elle est tissée. 
Comme la majorité des artistes, ils sont à l'origine de droits de propriété intellectuelle, mais 
leurs revenus sont irréguliers et imprévisibles, et leur travail consacré à la recherche et au 
développement non rémunéré.  
 
Selon Anne-Marie Autissier, maître de conférences à l’Institut d’Études européennes de 
l’Université Paris VIII, la réflexion sur le statut des artistes est une interrogation qui revêt une 
importance de plus en plus grande aujourd’hui. Au niveau européen, très peu de pays envisagent 
le statut dans son intégralité. En ce qui concerne les artistes, qu’ils soient de rue ou autrement 
qualifiés, on ne peut pas parler d’un statut d’artiste. Il est plutôt question d’aménagements dans 
le droit du travail, de la sécurité sociale ainsi que dans le droit fiscal. Ceux-ci prennent en 
compte la spécificité du travail artistique, mais ne sont pas vraiment de l’ordre du statut. De 
plus, il reste très complexe de définir le statut de l’artiste, car la profession artistique est liée à 
des préoccupations et des parcours très différents selon les personnes et selon les histoires 
propres à chaque pays, chaque culture, chaque nation. 
 
Cependant, en dépit de cette grande variété, des constantes sont observables. Par exemple, les 
artistes peuvent avoir d’autres activités professionnelles à côté de leur pratique artistique, et 
cette pluriactivité pose problème car les systèmes fiscaux européens sont très rigides. Ils ne 
permettent pas aisément de passer d’une catégorie fiscale à une autre.  
 
Autre constante: leurs motivations restent sans conteste "atypiques"135 à bien des égards: 

• Atypiques par leur logique: on ne lance pas un projet artistique pour gagner de l'argent, 
mais avant tout pour créer. 

• Atypiques par leurs structures de travail (multi-activités): la plupart des créateurs passent 
allègrement du statut d'indépendant à celui de salarié en passant par celui de chef 
d'entreprise ou de fonctionnaire, tout en pouvant cumuler l'un ou l'autre de ces statuts. 

• Atypiques par leur mobilité géographique: les artistes plus que tous les autres travailleurs 
sont voués à une mobilité européenne, voire internationale, gage de notoriété et de succès, 
et donc de rémunération plus juste. 

• Atypiques par la dissémination de la création: la dimension créatrice tend à s'incorporer 
dans tous les secteurs de l'économie classique et sociale (édition, tourisme culturel, 
valorisation du patrimoine, animations ...). 

• Atypique spar l'évaluation du résultat: une réussite artistique n'est pas nécessairement une 
réussite financière ou médiatique. 

• Atypiques par le financement: l'innovation artistique et la qualité du secteur culturel ne 
peuvent être appréciées seulement en termes de retours sur investissement; elles exigent 

                                                 
135  McAndrew, C., op. cit.; Capiau, S., op. cit, Menger; Pierre-Michel, op. cit. 
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des formes spécifiques d'interventions publiques couplées à des contributions privées et 
non marchandes, et associent de plus en plus des partenaires étrangers en coproduction 
internationale, ce qui alourdit considérablement les coûts de production (montage 
financier, déplacements,...). 

  
Si les artistes de rue s’avèrent concernés par ces «atypismes» structurels, ils se distinguent par 
une posture très vive vis-à-vis de leur environnement spatial, politique, social, mobilisant les 
tissus urbains pour «revisibiliser» des lieux, des liens ou des pratiques. Leur attention aux 
traditions liées aux fêtes et à certains savoir-faire populaires, les passerelles qu’ils posent entre 
les différentes disciplines (théâtre, danse, musique, arts plastiques), leur volonté d’élargir l’accès 
des populations à la culture s’associent à des besoins de fête, d’échange, d’expression libre, et 
de croyance en des mythes. Ils s’avèrent également très solidaires et militants. 
 
Il n’en reste pas moins que les arts de la rue sont souvent considérés comme des animations 
plutôt qu’une forme artistique à part entière, et que le développement de la formation, comme la 
mise en place de la récente FAI AR, aiderait à valoriser ce secteur. La structuration de la 
profession par le biais de Fédérations et de réseaux à l’échelle européenne va dans ce sens. Le 
temps des arts de la rue en France démontre quant à lui une étape importante dans la prise en 
considération de ces arts.  
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ANNEXE 2 - SECTION C: 
“RECONNAISSANCE POLITIQUE ET INTELLECTUELLE” 

 
Contribution du Centre de Recherche sur la Culture, les Musées et la Diffusion des savoirs 
(CRCMD – Laetitia Di Gioia sous la direction de Serge Chaumier) – Janvier 2007 – dans le 
cadre de l’étude “Street Artists in Europe”. 
 
1. La notion de politique culturelle 
 
1.1. Le problème d’une définition 
 
L’idée d’une politique publique en faveur de la culture est récente et rencontre quelques 
difficultés tenant d’une part, à «la conception totalisante qu’[en] offre l’approche 
anthropologique (…), ainsi qu’à la polysémie du concept proprement dit»136; ce qui rend 
«difficile la définition et la délimitation du domaine même sur lequel porterait l’action 
publique.»137 D’autre part, la culture en tant qu’objet politique connaît un problème de 
légitimité au regard des acteurs sociaux, au contraire de l’éducation ou de la santé. En effet, «la 
question de l’autonomie de la création artistique et culturelle s’est en partie posée contre 
l’État.»138 Sa défense conduit alors à circonscrire la mise en place d’une politique culturelle. Ce 
constat conduit à identifier d’un côté les processus de légitimation d’une politique au sein d’un 
État, et de l’autre à rappeler dans quelle mesure le rapport Culture/État peut varier dans les pays 
européens. 
 
Dans son article «Approches politistes des politiques culturelles», Ioana Popa rappelle la 
nécessité d’historiciser les formes d’action publique. Ainsi, «la genèse des politiques culturelles 
ne se résume pas aux origines des différentes formes de soutien apportées aux arts et à la culture 
par les pouvoirs publics, mais consiste aussi en une intégration et une institutionnalisation de ces 
interventions multiples […] Or ces processus ne sont possibles qu’à la faveur de conjonctures 
historiques et nationales spécifiques.» L’intervention publique et l’institutionnalisation 
favorisées par un contexte historique particulier apparaissent alors comme des critères 
déterminants de la légitimité d’une politique culturelle: «l’État devient ainsi un véritable lieu de 
définition de la culture (Dubois, 1999), acquérant une place de plus en plus importante, à travers 
la distribution de l’aide publique, dans le processus de légitimation et de certification 
culturelles.»139 Ce qui supplante «le monopole auparavant détenu par les intellectuels et les 
artistes.»140  
 
Par ailleurs, «la politique culturelle ne résulte pas seulement d’un ensemble de pratiques 
d’interventions d’État, mais aussi des procédures intellectuelles et des modalités spécifiques de 
légitimation de ces pratiques.»141 En France par exemple, si la création du ministère autonome 
des affaires culturelles en 1959 relève notamment d’une volonté de démocratisation culturelle, 
ce mode de légitimation s’est transformé en l’idée d’une démocratie culturelle, «conçue, quant à 
elle, à la fois comme la reconnaissance et la valorisation de la diversité des cultures (régionales, 
                                                 
136  Popa, Ioana, Approches politistes des politiques culturelles, CNRS, Institut des sciences sociales du politique, 

p.1, article proposé sur le site de l’Observatoire des mutations des industries culturelles http://observatoire-
omic.org.  

137 Ibid. 
138  Ibid. 
139  Ibid.  
140  Ibid. 
141  Ibid. 
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communautaires, ethniques, …) et comme une remise en cause des hiérarchies culturelles 
établies (entre arts «légitimes» et arts «mineurs» par exemple), désormais considérés comme le 
reflet des hiérarchies sociales»142. Par conséquent, «l’intervention publique contribue (…) à 
transformer le statut de certaines pratiques dans le sens de leur «ennoblissement» culturel 
(Dubois, 1999)», et participe plus largement à «l’extension du domaine d’objets qui peuvent 
désormais relever de la politique culturelle»143. Ainsi, la politique culturelle reconnaîtra «des 
formes de création auparavant négligées ou dévalorisées (graffitis, tags, photo, BD, rock,… 
[auxquels s’ajoutent les arts de la piste et de la rue]), mais aussi l’affirmation d’un certain 
relativisme culturel, permettant de reconnaître le «droit à la différence» (Dubois, 1999)»144. 
L’évocation de cet article de Ioana Popa permet ainsi de faire rapidement le point sur les 
mécanismes de légitimation d’un objet politique. Sans prétendre situer systématiquement et 
précisément le contexte historique, politique et institutionnel de tous États européens ayant 
répondu à l’enquête, il semble important d’en évoquer la trame constitutive. Le panorama qui 
suit tentera de répondre à cette nécessité. 
 
1.2. Les types d’interventions 
 
La notion de «politique culturelle» revêt en Europe différentes conceptions. Si la définition 
anglophone retient «une connotation potentiellement totalitaire»145 et nourrit donc une certaine 
méfiance (on parlera plutôt de politique artistique), en français, selon Robert Lacombe, cette 
notion «présuppose et assigne à l’État la définition et la prise en charge d’un domaine spécifique 
dans les politiques publiques, censé répondre à la fois aux exigences de la démocratie culturelle 
et aux demandes légitimes de soutien à l’art.»146 Robert Lacombe rappelle la précision de 
Philippe Urfalino dans son ouvrage L’invention de la politique culturelle147: «une totalité 
construite par des idées, par des pratiques politiques et administratives situées dans un contexte 
intellectuel et politique.» Cette réflexion permet à Robert Lacombe de mettre en évidence «le 
caractère indissociable des politiques de soutien au spectacle vivant et des modèles nationaux de 
politique culturelle et de culture politique. 
 
Dès lors, pour reprendre la typologie définie par l’auteur, trois ensembles de pays émergent 
selon leur organisation institutionnelle et la répartition des compétences qu’ils opèrent en 
matière culturelle: 
 

• «les États de type fédéral ou très décentralisés» comme la Belgique, l’Espagne et 
l’Allemagne confient la compétence culturelle aux communautés linguistiques, aux 
régions ou aux Länder. 

• «Les États où les compétences culturelles sont déléguées à des «Conseils des arts», c’est-
à-dire le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. Ils mettent en 
œuvre, avec des variantes, ce qu’on appelle le principe du arm’s lenght ou administration 
à distance; le Conseil des arts est alors relativement indépendant du gouvernement et des 
députés. 

• Enfin, «le modèle de l’État culturel centralisé, avec la prédominance du ministère de la 
Culture», incarné par la France et le Portugal notamment. 

                                                 
142  Ibid.  
143  Ibid.  
144  Ibid. 
145  Lacombe, Robert (avant-propos d’Emmanuel Wallon), Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et 

politiques de soutien, op.cit., p.27. 
146  Ibid., p.28. 
147  Urfalino, Philippe, L’invention de la politique culturelle, La Documentation française, Paris, 1996. 
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Ces considérations politico-administratives concrétisent différentes perceptions du rôle de la 
culture dans la société, tantôt intimement liée à l’idée d’État-nation (France), tantôt confiée à 
des organismes privés ou para-publics, (Royaume-Uni, Irlande, Pays nordiques), tantôt reliée à 
des pouvoirs fédérés (Allemagne) ou des communautés (Belgique, Espagne). Elles permettent 
ainsi d’esquisser le cadre institutionnel dans lequel une politique culturelle peut être développée. 
En recontextualisant les politiques culturelles, elles incitent à la prise de recul et conduisent à 
affirmer qu’en aucun cas, il ne s’agit de vouloir imposer un modèle (français, espagnol, anglo-
saxon…) plus qu’un autre. Mais au-delà de ces différences, les politiques culturelles des pays 
européens relèvent d’une démarche commune «lié[e] à l’évolution même du champ culturel et 
de son rôle économique et social»148. 
 
1.3. Dénominateurs communs 
 
Certains principes fondamentaux peuvent en effet caractériser une approche commune des 
politiques culturelles par les pays européens occidentaux. Anne-Marie Autissier les identifie 
dans son article «Politiques culturelles des États européens: pour une nécessaire refondation»149. 
Ainsi, peuvent être dégagés les dénominateurs communs suivants: 
 

• la nécessaire liberté artistique; 

• la culture, comme objet de politique publique; 

• la nécessité de préserver et de restaurer le patrimoine bâti et les œuvres du répertoire 
national, (principes alors conçus «comme autant de garants de l’exercice 
démocratique»150); 

• l’institutionnalisation d’administrations culturelles; 

• le soutien, inégal faut-il constater, à la création contemporaine; 

• la reconnaissance des cultures et langues régionales; 

• la prépondérance des autorités locales, comme les premiers financeurs des activités 
culturelles. 

 
Les priorités culturelles communes de ces politiques résident dans: 
 

• le «primat donné au patrimoine comme fondement de l’identité nationale» jusqu’à la 
fin des années 70 (l’Italie en est un exemple); 

• puis la démocratisation culturelle, qui induit «accès de tous à la culture et ouverture 
progressive à des formes d’art contemporaines en particulier le spectacle vivant, 
[…]» (inspiré par le modèle socio-démocrate suédois); 

• l’encouragement à «toutes les expressions artistiques, de quelque origine qu’elles 
soient, à condition qu’elles enrichissent l’espace public national» (Belgique et Pays-
Bas)151. 

 

                                                 
148  Autissier, Anne-Marie, Politiques culturelles des États européens: pour une nécessaire refondation, 

EspacesTemps.net, Textuel, 29.03.2006, http://espacestemps.net/document1917.html p.3. 
149  Ibid., p 1.  
150  Ibid, p.1. 
151  Ibid., p 5-6. 
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Enfin, l’auteur met en évidence que ces lignes de conduite communes ont largement influencé 
les pays de l’Europe de l’Est, issus du communisme, membres de l’Union européenne ou 
nouveaux voisins. Il faut rappeler que l’art et la culture ont revêtu une importance de taille dans 
la logique propagandiste des régimes communistes; ce qui conduisit ces pays à se doter 
d’équipements culturels dont ils ne peuvent aujourd’hui se départir. Cette démarche explique 
également leur paysage culturel actuel où les arts visuels et le spectacle vivant sont 
généralement pauvres, voire à l’abandon, et où le secteur indépendant (non gouvernemental), 
s’est maintenu grâce aux soutiens extérieurs152. 
 
Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation et de fin de l’État-Providence, les politiques 
culturelles sont déstabilisées, et les pays européens doivent alors les refonder en décentralisant 
et composant davantage avec tous les acteurs culturels, les collectivités locales, mais aussi les 
associations et réseaux. En outre, Anne-Marie Autissier préconise un accompagnement et une 
diffusion de ces initiatives afin d’aider «les politiques culturelles nationales à se doter d’outils 
pour une meilleure coopération multilatérale. Et à progresser dans la prise en compte des 
nouvelles spécificités artistiques, pour une meilleure approche des relations avec les publics.»153 
 
Si l’approche de la politique culturelle dans les pays européens recèle des dénominateurs 
communs et des priorités similaires, profondément inspirés par l’esprit démocratique, leurs 
différences et leur évolution vont jouer sur les mécanismes et la qualité de cette «coopération 
multilatérale», sur la reconnaissance des «nouvelles spécificités artistiques», sur «l’approche des 
relations avec les publics». Trois enjeux auxquels la problématique de légitimation politique et 
intellectuelle des arts de la rue renvoie explicitement. 
 
1.4. Les arts de la rue au sein du spectacle vivant 
 
S’il existe des politiques de soutien au spectacle vivant dans la plupart des pays européens, elles 
ne concernent cependant pas les mêmes domaines artistiques. Et les arts de la rue en sont très 
souvent relégués aux limites fluctuantes d’une certaine conception de la culture et du spectacle 
vivant. Le spectacle vivant peut être caractérisé par sa dimension universelle en tant qu’«il est, 
en Occident, un trait de civilisation unique»154, ayant profondément contribué à «la formation 
d’un espace commun européen»155. De plus, le spectacle vivant met en évidence «un moment 
éphémère qui se partage en commun»156, contrairement à la relation individuelle qui s’établit 
dans un rapport à une œuvre d’arts plastiques. Il est profondément ancré dans un environnement 
social, politique et culturel. En conséquence, sa définition est changeante «puisqu’à l’intégration 
des arts dits mineurs (opérette, jazz, cirque, marionnettes) a succédé la prise en compte des 
expressions nouvelles des cultures populaires (rock, chanson, arts de la rue, musiques 
électroniques)»157. 
 
C’est là le cœur du sujet, «expressions nouvelles des cultures populaires», les arts de la rue 
connaissent un véritable problème de connaissance et de reconnaissance politique en Europe. 
Jean-Marc Adolphe et Pierre Sauvageot dans la revue Mouvement écrivent: «À l’échelle 
européenne, les définitions des «arts de la rue» explosent»158. Plusieurs expressions sont alors 
utilisées, d’un pays à l’autre, d’un festival à l’autre, d’un artiste à l’autre: arts de la rue et théâtre 
                                                 
152  Ibid., p15-16. 
153  Ibid., p.2. 
154  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit., p. 32. 
155  Ibid. 
156  Ibid. 
157  Ibid., p.33. 
158  Adolphe, Jean-Marc, Sauvageot, Pierre, A la rue, op.cit., p. 97. 
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de rue (France), théâtre itinérant et arts forains (Belgique), théâtre in situ (Pays-Bas), nouvelles 
formes d’expression artistique (Espagne), animation (Allemagne), divertissement (Royaume-
Uni), culture ou communication urbaine, spectacles de rue, spectacles en plein air, dans des 
espaces publics, dans des espaces ouverts, hors les murs, arts urbains… Cette pluralité de 
dénominations conduit à s’interroger d‘une part sur la notion d’art, qui dans sa contemporanéité 
tend à flirter à s’y méprendre avec le quotidien, et d’autre part sur la notion de rue dont la 
conception varie selon que l’on se trouve au nord ou au sud de l’Europe (question du climat 
notamment qui modèle les us et coutumes et les pratiques culturelles aussi), à l’ouest ou à l’est 
de l’Europe. 
 
Une étude sur les arts de la rue ne peut donc faire l’économie d’une réflexion à dimension 
européenne sur la question. Et les répondants de cette enquête n’ont pas manqué de le rappeler: 
«We wish to point out that the notions of street art [...] have not been more precisely defined in 
the survey resulting in difficulties in pinpointing the companies and individuals active in these 
fields and consequently all other information linked to them. The more so as it is a field that 
intertwines with various other expressions and developments which define and understand 
themselves in different manners»159.  
 
1.5. La question du statut de l’artiste 
 
Un dernier point majeur, mettant en évidence l’interdépendance entre statut de l’artiste et 
politique culturelle, doit être pris en compte. Le statut de l’artiste varie selon les pays 
européens160. Dès lors la définition du secteur professionnel n’emporte pas la même acception 
selon les pays et les cultures. En effet, la définition française de «compagnie professionnelle», et 
surtout celle de l’artiste professionnel, se réfère surtout au système administratif et 
d’indemnisation chômage de l’intermittence: qui peut vivre économiquement de son art, peut 
accéder au statut administratif. Dans les pays qui ne connaissent pas cette culture de statut, le 
passage d’amateur à professionnel se fait sur d’autres références et cette distinction s’avère plus 
floue. 
 
Le régime français de l’intermittence paraît privilégié; deux autres pays européens semblent se 
démarquer également, la Belgique et les Pays-Bas. Depuis juillet 2003, les artistes belges 
peuvent être considérés comme travailleurs salariés lorsqu’ils répondent à une commande. Aux 
Pays-Bas, depuis une loi de 1999, les artistes peuvent percevoir un revenu pendant quatre ans au 
maximum sur une période de dix ans. En Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suède, Italie 
et Autriche, les artistes perçoivent difficilement une indemnité de chômage, car leur unique 
travail d’artiste ne suffit pas à ouvrir des droits à indemnisation…161 
 
Globalement, la situation peut se résumer à une précarité généralisée des artistes en Europe, 
seule une minorité d’entre eux parviennent à vivre de leur métier, les autres doivent exercer une 
seconde activité. Les pays du Nord de l’Europe semblent cependant plus attentifs à leur statut 
que les pays du Sud162. 
 

                                                 
159  En réponse à l’enquête, un membre de la Direction du développement culturel et de la politique culturelle, 

Ministère de la Culture de la République de Croatie (Zagreb, Croatie) 
160  Voir l'étue du Parlement européen sur: "Le statut des artistes dans l’Union européenne", rédigée par ERICarts, 

http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN. 
161  Voir article dans Libération – 8 juillet 2003 – l’Europe du spectacle éclatée: peu de pays ont un système 

particulier pour les artistes et les techniciens, p.6. 
162  Autissier, Anne-Marie, op.cit. p.13. 
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2. Étude comparée des politiques publiques en faveur des arts de la rue 
 
Les années 60 à 80 ont connu l’apparition des arts de la rue en Europe dans des contextes très 
différents: retour à la démocratie en Espagne, mouvement de contestation artistique et politique 
en France, développement de créations et de pratiques artistiques en marge de l’institution 
officielle communiste en Pologne, réaction à la commercialisation du marché des Arts au 
Royaume-Uni… Les années 90 sont globalement marquées par un développement spectaculaire 
de ce secteur, en termes de nombre de compagnies, de spectacles, de festivals et de 
fréquentation par des publics les plus divers163. Aujourd’hui, au regard de ce foisonnement, le 
niveau de reconnaissance par les pouvoirs politiques et publics doit être interrogé. Malgré 
l’enthousiasme croissant des publics, cette reconnaissance est loin d’être évidente. Elle constitue 
dès lors, pour la plupart des structures culturelles de ce secteur, un enjeu de taille. 
 
2.1. Disparité de la reconnaissance 
 
La reconnaissance politique et artistique des arts de la rue varie selon les pays européens, alors 
même qu’elle demeure très faible au regard d’autres secteurs disciplinaires à l’échelle de 
l’Europe. Un mouvement de légitimation semble cependant prendre forme dans un certain 
nombre de pays, tandis que d’autres n’en sont toujours qu’aux prémices d’une prise en 
considération par les institutions. 
 
Les arts de la rue sont globalement reconnus comme une forme d’art à part entière, et en 
conséquence comme une activité culturelle dans la majorité des pays d’Europe occidentale, à 
quelques nuances et exceptions près. En Espagne, la reconnaissance politique des arts de la rue 
varie en fonction des régions et des villes aussi. Ainsi, c’est surtout en Catalogne et auprès de la 
Ville de Madrid que ce secteur se trouve reconnu comme forme d’art et activité culturelle. 
 
Au Royaume-Uni, les arts de la rue sont emprunts d’une dimension animatoire qui semble nuire 
à leur légitimité artistique, même s’ils figurent comme priorité politique et que le 
développement des festivals, internationaux notamment permet de leur reconnaître un certain 
mérite artistique. Pour Edward Taylor de la Compagnie Whalley Range Allstar à Manchester, 
«[i]t’s beginning to be seen as having artistic merit but is very rarely reviewed in the media. [...] 
This is the main area that street arts work in the UK mainly in the commercial sector but also as 
part of festivals and public events... ». 
 
Au Portugal, en Italie et en Allemagne, les arts de la rue sont plutôt considérés comme des 
animations divertissantes. Pour Nicole Ruppert164, codirectrice de Kulturbüro depuis 1998, «En 
Allemagne, les Arts de la rue sont considérés comme des animations plutôt qu’une forme 
artistique à part entière.» Pour l’Italie, Cristina Giacobino de la Direction de la Promotion des 
activités culturelles, de l’Éducation et du Spectacle (région du Piémont, Italie) affirme que 
«Governement does not officialy recognizes the street arts as a self-existing sector of theatre 
arts.»165 
 
Dans les pays de l’Europe de l’Est, le statut des arts de la rue différent. En effet, l’enquête 
montre qu’en Hongrie et en Croatie, les arts de la rue ne sont pas clairement reconnus comme 

                                                 
163  Voir l’étude de Floriane Gaber, les publics des arts de la rue, réseau EunetStar, avril 2005. 
164  Conférence publique donnée le jeudi 10 mars 2005, lors du cycle de conférences “Les jeudis de la Sorbonne”, 

consacré au thème “Les projets culturels européens pour quelle idée de l’Europe?”. 
165  En réponse à l’enquête, un membre de la Direction de la Promotion des activités culturelles, de l’Education et 

du Spectacle, secteur du Spectacle, (Turin, Italie). 
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forme d’art. Les projets soutenus le sont souvent au titre de «nouveaux médias» ou «culture 
jeune». En Slovénie, la situation des arts de la rue paraît meilleure. Selon Goro Osojnik, 
directeur artistique du Festival international d’arts de rue Ana Desetnica à Ljubljana, «Street 
theatre is considered one of the performative arts, together with drama, dance, puppets, etc.»166. 
 
Les pays d’Europe du Nord s’attachent aujourd’hui davantage à reconnaître les arts du cirque 
que les arts de la rue, qui demeurent dans une situation difficile en Finlande, en Norvège et au 
Danemark. 
 
2.2. Une intervention publique non spécifique et ponctuelle 
 
Cette disparité de statuts des arts de la rue, tantôt considérés comme forme d’art à part entière et 
activité culturelle, tantôt pris comme animation divertissante à caractère commercial, conduit à 
deux logiques de financements. D’une part, l’intervention publique, quoique généralement non 
spécifique aux arts de la rue, tendra à se développer, telle une compensation au défaut d’une 
politique explicitement destinée à ce secteur, mais pourra parfois s’institutionnaliser en services 
et dispositifs dédiés. D’autre part, c’est l’investissement privé qui sera prépondérant. 
 
Dans ce dernier cas, la logique qui considère les spectacles d’arts de rue comme des animations, 
conduit à compter sur le produit des ventes de billets et l’investissement privé. Cette conception 
engendre une production de spectacles à caractère plutôt «commercial» qui peut parfois faire 
regretter un certain manque de qualité et d‘envergure des projets proposés; cela contribue à la 
prédominance de nombreux spectacles de petites formes, peu novateurs et peu ambitieux. 
 
De plus, cette conception de la culture et l’intervention publique en sa faveur n’emportent pas la 
même acception qu’en France, par exemple. L’investissement privé tient donc une place 
particulière dont il faut tenir compte dans une approche des politiques culturelles. De façon plus 
générale, en Europe du Nord, dans les pays anglo-saxons, les financements privés de la culture 
sont beaucoup plus développés qu’en France ou en Espagne, qui n’ont pas cette tradition de 
philanthropie et de recours à l’investissement privé. Même si ces pays se sont, pour la plupart, 
dotés d’un ministère de la Culture ou agissent par l’intermédiaire des Conseils des arts167, 
l’intervention publique et la reconnaissance politique auxquelles les arts de la rue aspirent 
s’envisagent dans une perspective différente. 
 
L’intervention publique en faveur des arts de la rue n’est pas ciblée comme telle dans la majorité 
des pays européens. Elle existe dans la mesure où des financements publics sont attribués à des 
projets, festivals, compagnies qui sont en lien avec les arts de la rue de façon spécifique ou 
ponctuelle, et se réalise sous l’égide du ministère de la Culture ou du Conseil des Arts dans le 
cadre de dispositifs déjà existants et consacrés à d’autres formes d’art. Cette intervention 
publique n’est en fait pas guidée par une politique culturelle clairement destinée à ce secteur. 
Elle n’est pas spécifique aux arts de la rue. Il n’existe pas de programmes de financements 
dédiés à ce secteur; ce qui explique en partie la difficulté d’extraire de ces fonds globaux le 
montant spécifique attribué aux arts de la rue. 
 
Les structures d’arts de la rue doivent alors se tourner vers des dispositifs consacrés au théâtre, 
voire au cirque - c’est le cas notamment des pays scandinaves, Finlande et Norvège, des Pays-
Bas, du Portugal et de l’Espagne (bien que certaines régions, comme la Catalogne soient de plus 
en plus attentives aux spécificités des arts du cirque et de la rue), de la Croatie. 
                                                 
166  En réponse à l’enquête, un directeur artistique de Ljubljana, Slovénie. 
167  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit., p. 42. 
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Cependant, trois pays se distinguent dans la prise en compte de la spécificité des arts de la rue; 
ils ont adopté une politique spécifique, suivie de la mise en place d’organismes administratifs 
dédiés et de fonds prévus pour ce secteur. Ils reconnaissent les arts de la rue comme une forme 
artistique à part entière. Il s’agit de la Belgique, de l’Irlande et de la France. La démarche 
britannique doit être également soulignée puisqu’elle tend à refondre son approche politique et 
institutionnelle des arts de la rue. L’Espagne se démarque également par une reconnaissance 
politique acquise, mais avec des politiques culturelles en faveur de ces secteurs encore en cours 
d’élaboration. 
 
Il convient donc de noter également le rôle moteur qu’exerce la France, non seulement dans la 
reconnaissance politique des arts de la rue comme forme d’art, depuis près d’une trentaine 
d’années, mais aussi dans l’attribution de fonds largement supérieurs à ceux alloués par les 
autres pays. Ceci étant dit, il faut tout de même admettre que, malgré tout, en France, les arts de 
la rue demeurent des «parents pauvres» au regard des dispositifs et sommes alloués au théâtre, à 
l’opéra ou à la danse. 
 
2.3. La place prépondérante des collectivités locales 
 
Par ailleurs, si les États ne mènent généralement pas de politique culturelle en faveur des arts de 
la rue, les autorités et communautés locales, et surtout les villes168 semblent y attacher une 
certaine importance. Elles endossent à la fois les rôles d’organisateur et de financeur des 
manifestations dans la rue. Cependant, leur objectif paraît résider davantage dans l’intérêt 
d’animer et de rendre attractive la ville par du «divertissement» que dans la conscience et la 
volonté politique de favoriser la création et la diffusion d’une forme artistique. 
 
Dès lors, ce constat, combiné au fait qu’il existe très peu de formations spécifiques aux arts de la 
rue, porte à dire que les politiques culturelles en faveur de ce secteur se construisent à partir du 
dynamisme et de la demande de soutien émanant du terrain. À l’inverse des politiques 
culturelles pour les secteurs classiques et institutionnalisés qui se développent et se précisent 
dans le cadre du rôle d’impulsion de l’État, on se trouve ici devant des politiques qui se 
nourrissent et se forgent directement en réaction devant le fait accompli ou dans l’urgence d’une 
intervention avant la crise. 
 
2.4. Fédérations et syndicats 
 
On notera d’emblée que peu d’études nationales ou universitaires sur ces secteurs ont été 
mentionnées; si elles existent, elles sont méconnues du milieu professionnel. Néanmoins, elles 
tendent à se développer en France, au Royaume-Uni, en Belgique ou en Irlande. Globalement, 
est mis en évidence le manque flagrant de centre de ressources qui centraliserait, recenserait, 
diffuserait et coordonnerait les études ou projets relatifs aux arts de la rue en Europe, et 
contribuerait en ce sens à structurer le milieu au niveau national et au niveau européen en 
relayant l’information. Ce trait saillant qui ressort des réponses de l’enquête fait écho à une 
structuration fragile des milieux professionnels dans la majorité des pays européens. Des 
réseaux professionnels des arts de la rue existent néanmoins en France (Fédération nationale des 
Arts de la Rue169 et fédérations régionales), au Royaume-Uni, (The Independent Street Arts 

                                                 
168  Voir l’article: Fourreau, Eric, Financements publics de la culture en Europe: les collectivités locales en 

première ligne, La Scène, Paris, juin 2003. 
169  Née en 1997. 
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Network (ISAN) pour les diffuseurs et le National Association of Street Artists (NASA)170 pour 
les artistes), en Belgique (De Vlaamse Federatie voor Kunsten op Straat, la Fédération des 
Artistes de Rue), en Italie (Federazione Nazionale Artisti di Strada). Dans les pays scandinaves 
et dans les pays de l’Est, les réponses de l’enquête ne mentionnent aucune forme de 
structuration du secteur. 
 
2.5. La formation 
 
La situation des formations aux arts de la rue reflète sans surprise le manque de reconnaissance 
général de ce secteur. Globalement, il existe très peu lieux de formation aux arts de la rue, qui 
soient institutionnalisés, ou pour le moins reconnus par l’État. Ce sont souvent les compagnies 
elles-mêmes qui mettent en place des stages de manière ponctuelle et souvent à l’occasion de 
festivals. Au Royaume-Uni, l’ISAN met en place quelques formations professionnelles 
financées par l’État et les autorités locales, mais non diplômantes. La formation professionnelle 
aux arts de la rue en Italie semble se développer. Ni financée, ni reconnue par l’État, elle se met 
néanmoins en place grâce au concours des administrations locales, et nationales aussi. Il existe 
un certain nombre de structures privées qui dispensent de telles formations: la F.N.A.S., le 
Centre in Certaldo, Ambaradan in Torre Boldone, Kiklos, Theatre en Vol, Teatro Nucleo, Teatro 
Due Mondi, Int.nl School “Circo a Vapore”, pour n’en citer que quelques unes énoncées pour 
l’enquête. Autre exemple, au Portugal, Chapitô est une des rares structures privées qui dispense 
de façon irrégulière des stages. En Croatie, on retient les compagnies et associations suivantes 
Authonomous Cultural Centre Attack, Daska Theatre’s Daskalište et Small Performers’scene; 
les centres éducatifs et culturels locaux, comme à Zagreb, le Centre culturel Maksimir peuvent 
aussi mettre en place de stages. En Hongrie, on mentionne aussi des formules de stages plus 
modestes, gratuites, «free training like get together» qui ont lieu dans les parcs de Budapest. 
Cependant, en Espagne (Barcelona et Valladolid), aux Pays-Bas (Terscheling) et en Roumanie 
(Sibiu) des discussions sont en cours depuis trois ans pour mettre en place des formations aux 
arts de la rue pour des professionnelles ou des universitaires171. 
 
En général, à défaut de formations spécifiques aux arts de la rue, les professionnels se tournent 
vers les formations circassiennes, plus développées et qui peuvent répondre à certains aspects 
précis de leurs besoins, ou encore vers les formations théâtrales qui, elles, sont pour beaucoup 
reconnues par l’État et conduisent à l’obtention d’un diplôme d’État. 
 
La France172, pionnière sur le terrain politique de la reconnaissance des arts de la rue, se 
démarque. En effet, attendue depuis longtemps, une première école supérieure nationale pour les 
arts de la rue a vu le jour en 2004 à Marseille: la Formation Avancée et itinérante des arts de la 
rue (Fai ar). Elle se base sur le principe de l’école nomade et existe grâce à des partenariats 
privilégiés avec des structures créatrices, des établissements d’enseignement et des lieux de 
                                                 
170  En réponse à l’enquête, un membre du réseau NASA et productrice indépendante, (Edimbourg, Ecosse) décrit le 

rôle du réseau britannique: «NASA is an independent national network of UK-based Street Artists working to 
develop professional practice through networking, peer support, sharing of information, collaboration and 
advocacy. It is a network for both individual artists and companies creating work for the street and other 
outdoor contexts. It acts as a forum for discussion, exploring common issues and methodologies in order to 
engage with peers, audiences, promoters, local authorities, development agencies, funders and the media to 
support the development of the sector. NASA organised a national three-day meeting of street artists in early 
2006 and intends to organise similar events on an annual basis. There is a lively online discussion group with 
over 130 member artists and artist organisations. So do join now and encourage membership! NASA welcomes 
new members at any time.» 

171  Voir le fascicule Le temps des arts de la rue (2005-2007): programme en faveur des arts de la rue lancé en 
2005 par le ministère de la Culture et de la Communication (DMDTS), op.cit. 

172  Ibid. 
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diffusion et de fabrication en France et en Europe. Cette formation est destinée à des jeunes 
artistes qui ont déjà suivi un enseignement artistique par ailleurs, ou aux artistes professionnels 
souhaitant perfectionner et échanger leur savoir-faire. Le cursus dure dix-huit mois, est gratuit et 
sans limite d’âge. 
 
On relève également une formation tournée exclusivement vers les arts de la rue destinée cette 
fois aux futurs concepteurs et administrateurs de projets: Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
master projets Culturels dans l’espace public. D’autres formations font le choix d’intégrer cette 
dimension dans une approche plus généraliste du spectacle vivant. Il existe aussi en France une 
série d’organismes qui ont une action de sensibilisation et/ou de formation aux arts de la rue, à 
destination plus particulièrement des professionnels de la culture (médiateurs, administrateurs, 
techniciens…) ou des personnels territoriaux. Il s’agit notamment de l’Atelier 231 (Sotteville-
lès-Rouen), l’Avant Scène (Cognac), le Fourneau (Brest), la Paperie, le Centre national de la 
fonction publique territoriale (Paris et délégations régionales), de l’Ecole supérieure des arts et 
techniques du théâtre (Lyon), la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la 
Culture, etc. Enfin, dans le cadre du Temps des arts de la rue, un groupe s’est mis en place afin 
de «Formations et métiers»; il recense notamment les formations existant dans ce domaine. 
 
En toute logique, la reconnaissance politique des arts de la rue va de pair avec une politique de 
soutien aux formations, même si nous n’en sommes qu’aux prémices de la mise en place de 
formations professionnelles aux arts de la rue. En Irlande, le Conseil des Arts intègre dans sa 
démarche de reconnaissance des arts de la rue une politique de soutien aux formations 
professionnelles afin de dynamiser et développer un secteur encore faible: «Training is seen as a 
propriety for the Arts Council to grow a new generation of street arts performers.»173 Enfin, il 
semble que la question de la formation professionnelle, faute d’autres possibilités et moyens, 
s’inscrit très souvent dans le cadre de festivals internationaux dépasse les enjeux nationaux et 
s’envisage d’emblée dans une dimension internationale: «In the field of street theatre education 
it is of vital importance that we work internationally»174. 
 
3. La situation des arts de la rue dans quelques pays membres 
 
Cette approche monographique peut être présentée selon deux regroupements de pays se fondant 
sur l’analyse des réponses aux questionnaires: 
 

• les États qui ont reconnu politiquement les arts de la rue. Ils ont défini une orientation 
politique et ont mis en place des dispositifs de financements dédiés, soutiennent parfois 
des formations professionnelles: la France, la Belgique, l’Irlande et le Royaume-Uni. 
S’intègrent à cette catégorie l’Espagne, dont certaines régions, comme la Catalogne sont 
en train de développer leur politique et leur intervention en faveur des arts de la rue, ainsi 
que la Slovénie ou encore la Pologne. 

• les États qui n’ont pas encore reconnu politiquement et artistiquement les arts de la rue 
mais qui connaissent un dynamisme artistique de terrain dans ce secteur: le Portugal et 
l’Italie, où les arts de la rue sont très présents, l’Allemagne qui multiplie les festivals, la 
Finlande et la Norvège, ainsi que le Danemark et les Pays-Bas où les arts de la rue 
souffrent de méconnaissance. 

                                                 
173  En réponse à l’enquête, une spécialiste du cirque, des arts de la rue et du spectacle au Conseil des arts de la 

République d’Irlande, (Dublin, République d’Irlande). 
174  En réponse à l’enquête, une directrice artistique et comédienne (Sassari/ Sardaigne, Italie). 
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3.1. Politiques spécifiques ou forte prise en compte 
 
3.1.1. La France 
 
La politique culturelle française en faveur des arts de la rue est assez récente175. Dans les 
années 80, ce sont d’abord les collectivités locales, plus particulièrement les villes, qui ont fait 
écho à l’émergence de nouvelles formes de spectacles en soutenant les festivals. De plus, la 
distinction entre animation socioculturelle, issue de l’éducation populaire, et la culture instituée 
des établissements culturels nationaux a introduit une véritable «césure» opposant «création et 
animation». Or les arts de la rue, dans leurs revendications contestataires, se sont trouvés 
«marginalisés», entraînant leur exclusion des réseaux culturels reconnus et des dispositifs de 
financement du ministère. Néanmoins, quelques initiatives pionnières, résultant davantage de 
«la démarche volontariste de certains fonctionnaires passionnés par ces formes artistiques», 
furent soutenues, comme Lieux Publics, le Festival d’Aurillac, ainsi que des compagnies (les 
compagnies Royal de Luxe ou Ilotopie par exemple). 
 
Dans les années 90, les arts de la rue sont associés au cirque et rattachés à la Direction du théâtre 
et des spectacles du ministère de la Culture. Elena Dapporto et Dominique Sagot-Duvauroux 
identifient les facteurs de l’évolution de la situation vers un contexte plus favorable. D’un côté, 
les priorités politiques du ministère changent dans le sens d’une prise en compte accentuée de la 
diversité musicale, d’autres formes de spectacles, d’autres expressions artistiques regroupées 
sous le terme «cultures urbaines». Aussi, s’agit-il de répondre à un phénomène de 
marginalisation culturelle de milieux urbains, qualifiés de «difficiles», et de zones rurales 
désertées. D’un autre côté, les artistes de rue ont mûri et affiné leurs démarches artistiques et 
leurs recherches esthétiques; ils les affichent. Ils ont par ailleurs adouci leur opposition 
originelle aux institutions et cherché à engager un dialogue avec le ministère. De plus, les 
artistes de rue doivent à ce moment-là faire face à une crise économique qui fragilise leurs 
structures et le secteur. Selon les auteurs, ce sont les difficultés engendrées par l’annulation de 
nombre de manifestations suite aux événements internationaux liés au Golfe, qui ont été 
«l’élément déclencheur d’un mouvement de revendication collective des artistes de rue pour une 
reconnaissance ministérielle de l’ensemble du secteur.»176 Le but est alors bien d’élaborer un 
plan structuré d’aides consacrées aux arts de la rue, et non d’intervenir ponctuellement pour 
aider telle ou telle compagnie. Les bases d’une politique en faveur des arts de la rue sont alors 
posées. 
 
À cette époque, Lieux Publics est réorganisé en Centre national de la création des arts de la rue 
et HorsLesMurs, centre national de ressources pour les arts de la rue et les arts du cirque voit le 
jour. L’intervention de l’État suit alors le schéma suivant: 
 
« - labellisation de l’offre par le repérage d’un nombre restreint d’équipes pouvant constituer 

le socle de référence pour le secteur; 

 -  constitution d’un maillage territorial pour la production et la diffusion basé sur des pôles 
structurés qui assurent une continuité de l’action;  

 -  soutien à la qualité de l’offre selon les critères reconnus par le Ministère, avec une 
attention particulière pour les notions de projets et d’écriture à travers notamment les deux 
aides spécifiques; 

                                                 
175  Elena Dapporto, Dominique Sagot-Duvauroux, Les Arts de la Rue, Portrait économique d’un secteur en pleine 

effervescence, op.cit., p.265 et s. 
176  Ibid., p. 268-269.  
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 -  protection des nouvelles mesures par un système d’octroi maîtrisé par l’administration 
centrale.»177 

 
Le ministère encadre donc le secteur de «mesures spécifiques directement contrôlées par 
l’administration centrale», destinées à protéger le secteur, le temps de sa consolidation. En 1998, 
le ministère met en place la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles 
(DMDTS) regroupant tous les champs artistiques liés au spectacle vivant, dont le cirque et les 
arts de la rue, qui sont alors intégrés dans le régime commun, en conservant toutefois deux 
lignes budgétaires spécifiques. En 1999, ils sont une priorité du plan d’action du ministère. Par 
ailleurs, des lieux de fabrique ont émergé et ont été reconnus et aidés par le ministère de la 
Culture. Une commission nationale consultative spécifique aux arts de la rue a été mise en place 
pour évaluer les demandes d’aides aux résidences d’artistes ou de production, ainsi que les 
demandes d’aides à la création. Existent également des dispositifs d’aides à l’écriture, gérés par 
la DMDTS. 
 
Au tournant des années 2000, la réforme des compagnies dramatiques rend possible le 
conventionnement triennal pour les compagnies d’arts de la rue, qui peuvent ainsi bénéficier 
d’une plus grande stabilité financière. Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), 
services ministériels déconcentrés en région, décident des conventionnements en concertation 
avec la DMDTS et après avis d’un comité d’experts. Les DRAC attribuent aussi des aides à la 
production, à l’équipement, à l’investissement pour les festivals et les lieux de fabrique. En 
2002-2003, puis en 2005-2006, des élargissements de crédits ont permis l’augmentation du 
nombre de compagnies conventionnées, une augmentation des aides aux résidences, une 
meilleure dotation pour les lieux de fabrication178. 
 
En 2003, la Fédération des arts de la rue a demandé au ministre chargé de la Culture d’élaborer 
un programme en faveur des arts de la rue. En collaboration avec Hors les murs, le ministère de 
la Culture (DMDTS) a mis en place le Temps des arts de la rue 2005/2007. C’est une étape 
marquante dans la reconnaissance officielle des arts de la rue. L’enjeu réside dans la 
consolidation de ce secteur encore fragile et dans une meilleure connaissance de sa recherche et 
de ses propositions. Il s’agit de favoriser son développement, en renforçant le soutien financier 
de l’État par de nouvelles mesures et en incitant celui des collectivités locales. L’objectif de ce 
Temps des arts de la rue s’inscrit aussi dans une volonté de décloisonnement des disciplines 
artistiques en favorisant les liens entre les réseaux du spectacle vivant, en permettant 
l’expérimentation de nouvelles relations avec les arts179. Plus concrètement, des lieux de 
création dédiés aux arts de la rue ont été labellisés par le ministère (devenant des centres de 
création arts de la rue) et les budgets nationaux consacrés à la création et à la production ont été 
augmentés de manière significative. 
 
Les compagnies d’arts de la rue peuvent également recourir à d’autres dispositifs gérés par le 
ministère, mais qui ne leur sont pas dédiés. Certains organismes allouent des aides à la diffusion 
comme l’Office national de diffusion artistique (ONDA) qui aide des structures de diffusion à 
diffuser les spectacles, CulturesFrance (ex-AFAA) qui peut aider des compagnies à être 
diffusées à l’étranger en prenant en charge leurs frais de transport. D’autres organismes 
professionnels de droits d’auteur peuvent aussi soutenir les projets de création, de diffusion des 

                                                 
177  Ibid., p. 270. 
178  Voir la synthèse explicative de tous ces dispositifs dans le guide Le Goliath 2006, op.cit. 
179 Voir Le Temps des arts de la rue: bilan d’étape du programme 2005/2007, op.cit. 
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œuvres: ADAMI, SPEDIDAM, association Beaumarchais (Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques – SACD)180. 
 
Enfin, il convient d’insister sur le rôle important des collectivités locales dans cette légitimation. 
En effet, même si celui de l’État français est traditionnellement central en matière culturelle, et 
se traduit par un interventionnisme important à travers, surtout, le Ministère chargé de la 
Culture, les collectivités territoriales n’en sont pas moins les premiers financeurs de la 
culture181. Soit elles incluent un volet culturel dans le cadre des dispositifs relevant de leurs 
compétences (contrat de pays, contrat de ville, contrat de Plan État-Région) soit elles mettent en 
place des dispositifs de soutien à la création, à la production et à la diffusion et contribuent au 
fonctionnement et à l’équipement des festivals. La prédominance des festivals dans le système 
de diffusion des arts de la rue fait d’ailleurs des villes «les principaux commanditaires des 
artistes de rue182». 
 
On pourra aussi souligner que la démarche artistique des arts de la rue qui projette la création 
dans l’espace urbain supposant contexte spatial et social particulier, est intrinsèquement liée à la 
ville, en tant que territoire, en tant que population. Les arts de la rue incarnent alors pour la ville 
«un enjeu qualitatif» dans leur compréhension et leur pratique de l’espace urbain, «un enjeu 
territorial», dans la mesure où ils permettent une redécouverte du territoire grâce à leurs 
parcours déambulatoires par exemple, «un enjeu fédérateur», dans les mises en contact et les 
partenariats que les spectacles de rue supposent, «un enjeu citoyen», dans le dialogue qu’ils 
(r)établissent entre les habitants, entre les habitants et leur cadre de vie183. De plus, le climat 
décentralisateur actuel tend à renforcer cette confrontation créatrice. Nous verrons que cette 
remarque est loin de se limiter au cas français. 
 
3.1.2. La Belgique 
 
En Belgique, la relation Culture/État est marquée par le principe de subsidiarité: l’État 
n’intervient pas directement en matière culturelle. Il agit toutefois par voie de réglementations, 
et d’octroi de subventions. L’État fédéral n’a, ainsi, pas de compétence culturelle. La marche 
vers le fédéralisme débutée dans les années 70 conduit à la naissance d’entités territoriales, les 
régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale) et de communautés linguistiques (française, 
flamande, germanophone). Les régions ne sont pas compétentes en matière culturelle; mais elles 
sont en charge du tourisme. Ce sont les Communautés linguistiques qui sont plus 
particulièrement responsables de la culture et de l'éducation. 
 
En Belgique flamande, l’intervention publique en faveur des arts de la rue existe depuis 2005, 
date à laquelle le Flemish decret on the arts a reconnu certains festivals et compagnies. Au 
niveau de la communauté flamande, trois festivals sont aujourd’hui reconnus et reçoivent au 
total 1 000 000 €. Les provinces développent également des politiques en faveur des arts de la 
rue c’est le cas de la province de Limbourg qui est une des premières à être intervenue dans ce 
secteur. Au niveau des villes, les festivals sont notamment aidés par Gand, Hasselt et Anvers. 
 

                                                 
180  Le Goliath 2005/2006, op.cit. 
181  Voir l’enquête statistique nationale réalisée sur les années 2000 à 2002, par le ministère de la culture et de la 

communication / Département des études, de la prospective et des statistiques, les Notes du DEPS – n°21/juillet 
2006 – MCC/DDAI/DEPS – Statistique publique – www.culture.gouv.fr 

182  Dapporto Elena, Sagot-Duvauroux Dominique, Les Arts de la Rue, Portrait économique d’un secteur en pleine 
effervescence, op. cit. p.25. 

183  Ibid., p. 321 à 325. 
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En Belgique francophone, les arts de la rue sont subventionnés depuis plus de vingt ans. 
Aujourd’hui, ils font officiellement partie de la politique menée en faveur du secteur forain, 
cirque, rue. Leur caractère artistique est admis. Ils ont d’ailleurs été reconnus en 1999 par le 
Ministère de la Communauté française, qui en 2000, leur dédie un service consacré plus 
largement au cirque, aux arts forains et aux arts de la rue mis en place au sein du service général 
des arts de la scène (Direction générale de la culture/ministère de la Communauté française de 
Belgique). Ce service a pour «missions de promouvoir, favoriser et développer la création, la 
diffusion et les initiatives artistiques de niveau professionnel en Communauté française dans les 
domaines dont il s’occupe. Ces missions se traduisent notamment par l’octroi de subventions 
aux compagnies, aux festivals, d’aides à la création de spectacles et à la réalisation d’activités de 
promotion (Le Nomade, les Renc’Arts, notamment)»184. 
 
En 2003, le Parlement de la Communauté française a adopté un décret relatif à la reconnaissance 
et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène. Ce décret concerne 
notamment les arts de la rue. Quatre types d’aidesont été mis en place: 
 

• les bourses d’aide à la création (Piste aux espoirs, Piste de lancement, Namur en mai…) 
et à la formation continue;  

• les aides ponctuelles;  

• les conventions de deux ou quatre ans; 

• les contrats-programmes de cinq ans. 
 
Il existe également des organismes de conseils pour les porteurs de projets. Enfin, le dispositif 
est complété par une Commission d’Avis qui, constituée d’experts des secteurs concernés, 
donne des avis au Ministre. 
 
Ainsi, pour les porteurs de projets d’arts de la rue, il existe des aides à la création (30 350 € en 
2005) et à la reprise qui ne peuvent être allouées deux années de suite, des aides au 
fonctionnement pour les compagnies (32 000 € en 2005), des aides aux festivals qui peuvent être 
demandées après deux éditions du festival, des aides aux espaces de création. En 2005, le 
service du cirque, des arts forains et des arts de la rue nous indique que 3 productions ont ainsi 
reçu une aide, d’un montant compris entre 8 000 et 12 000 €: «L’objectif poursuivi par le 
Ministère, pour l’ensemble des domaines regroupés dans le même service “arts du cirque, arts 
forains et arts de la rue” est la stabilisation des compagnies les plus importantes et les plus 
créatives par des subsides structurels corrects et l’aide accrue à la création par des moyens plus 
importants pour l’aide aux spectacles et les lieux de création»185. 
 
D’autres services de la Communauté française peuvent également être sollicités: le Service de la 
Diffusion (pour des aides à la diffusion), le Service général des Arts de la Scène, le Centre de 
prêt de matériel, le Commissariat général aux Relations Internationales (pour les aides aux 
tournées à l’étranger), enfin la structure d’information et de promotion des arts de la Scène de la 
Communauté française, Wallonie-Bruxelles-Théâtre (pour les aides aux tournées à l’étranger). 
Les provinces et les communes ont aussi une action culturelle et viennent en aide aux festivals. 
Leur soutien concerne globalement la diffusion des oeuvres. Par exemple, la province de Namur 

                                                 
184  Extrait du vade mecum du service du cirque, des arts forains et des arts de la rue. 
185  En réponse à l’enquête, la Directrice du Service du Cirque, des Arts forains et des Arts de la Rue, Ministère de 

la Communauté française Wallonie-Bruxelles / Direction générale de la Culture (Bruxelles, Belgique). 
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soutient le festival «Namur en mai». Il semble qu’en Wallonie, les villes interviennent peu; 
Namur ou Liège semblent être des exceptions. 
 
Cette réponse paraît être en décalage avec le mouvement que l’on observe dans la plupart des 
pays européens et qui tend à ce que les premières autorités locales, les villes, soient concernées 
en tout premier lieu par les festivals d’arts de rue. Dans ce sens, l’initiative de la ville de 
Bruxelles mérite enfin d’être soulignée: y a été mise a mis en place une politique d’accueil 
spécifique pour les artistes et spectacles de rue: «Espaces Spéculoos». Il apparaît 
qu’effectivement toutes les villes accueillant des festivals d’arts de la rue, les soutiennent même 
de manière symbolique. Cependant, l’ensemble des acteurs consultés déplorent le manque de 
moyens attribués au secteur. Cette hésitation politique semble trouver une explication dans 
l’existence de préjugés négatifs qui demeurent à l’égard des arts de la rue: «la plupart du temps, 
les arts de la rue donnent aux décideurs une impression d’amateurisme, de débrouillardise qui ne 
nécessitent pas de moyens importants. D’où le manque de moyens accordés…»186 Malgré tout, 
de nouvelles compagnies et de nouveaux festivals se créent en Belgique187. On retiendra 
également la création d’une fédération et du Guide Nomade. 
 
3.1.3. La République d’Irlande 
 
La reconnaissance politique des arts de la rue comme forme d’art à part entière ne fait aucun 
doute en République d’Irlande: «Street Arts are considered to be a legitimate art form – there is 
a formal policy in place at the Arts Council, which offers a framework for practitioners to apply 
for funds and also for local authorities and festivals to request grants»188. Les arts de la rue sont 
davantage perçus comme une activité artistique et culturelle, par les autorités publiques et le 
public, qui y trouve également un certain divertissement, que comme une animation 
commerciale. 
 
L’intervention publique en leur faveur s’effectue surtout au niveau national et au niveau des 
communes. Notons qu’historiquement, le rôle des autorités locales en matière culturelle a 
toujours été assez faible contrairement à la majorité des autres pays européens: leur intervention 
représente environ 15% des dépenses culturelles publiques189. Cela résulte de la nature très 
centralisée de l’État irlandais. Cependant, depuis une dizaine d’années, l’Irlande s’engage dans 
des mesures décentralisatrices qui réorganisent les autorités locales et leur donne un rôle 
significatif en matière culturelle. Ce nouveau rôle culturel des collectivités locales est piloté par 
le Conseil des Arts qui s’appuie sur la coopération et la subsidiarité. Les politiques culturelles 
locales devraient ainsi se développer largement au cours des prochaines années. 
 
Incarnation irlandaise du arm’s lengh, indépendant du gouvernement et notamment du Ministère 
des Arts, du Sport et du Tourisme, le Conseil des Arts planifie son action sur des périodes de 
trois à cinq ans; il définit les priorités politiques qui donnent ainsi la base des dispositifs de 
financements. Le soutien des arts de la rue par le Conseil des Arts de la République d’Irlande 
existe depuis quelques années, mais juillet 2006 marque pour la première fois l’adoption d’une 

                                                 
186  Ibid. 
187  En réponse à l’enquête, la Directrice du Service du Cirque, des Arts forains et des Arts de la Rue dénombre en 

Communauté française environ 70 compagnies de rue, ainsi qu’une trentaine compagnies amateurs. Elle précise 
par ailleurs que «le montant total consacré aux arts du cirque, arts forains et arts de la rue en tant que spectacles 
vivants, était en 2005 de 535 000 euros. Ceci en dehors des montants accordés par l’enseignement artistique à 
l’ESAC et aux académies et ceux octroyés dans le cadre de l’Education permanente.» 

188  En réponse à l’enquête, une spécialiste du cirque, des arts de la rue et du spectacle au Conseil des arts de la 
République d’Irlande, (Dublin, République d’Irlande). 

189  Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, édition 2006, Conseil de l’Europe / ERICarts. 
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politique claire en faveur des arts du cirque, de la rue et du spectacle. Le Conseil des Arts 
dispose à la fois d’un spécialiste pour le secteur et d’un agent permanent auprès des autorités 
locales. Ce dernier relaie les objectifs politiques et contribue à les remplir. Ces deux niveaux 
institutionnels permettent de discuter et de mettre en œuvre la politique du Conseil des Arts 
régionalement et localement. 
 
Le Conseil des Arts réfléchit actuellement à de nouveaux dispositifs de financement pour aider 
les artistes et organisations. Il consulte les acteurs des arts de la rue sur différents projets tels que 
la création d’un centre de documentation pour les arts de la rue, le cirque et le spectacle, la mise 
en place d’une organisation nationale de soutien pour ce secteur. Il cherche à diversifier ses 
partenaires pour développer des programmes de formation pour tous niveaux. Il souhaiterait 
pouvoir favoriser la diffusion des spectacles, soutenir les formations dans ce secteur et 
développer les réseaux… Ces axes de développement d’une politique en faveur des arts de la 
rue s’articulent autour de deux idées principales mises en évidence par les rencontres et 
consultations entre acteurs institutionnels et artistes: conseil et reconnaissance. - 
«Advocacy: The Arts Council needs to be an advocate for this area of practice an the artistes 
within it. There are environnemental issues including resources (physical) and working 
conditions (taxation, health and safety, insurance) which The Arts Council is best placed to 
impact on with local and central government. - Value of The Arts Council: The artistes within 
these fields place a high value of the importance of The Arts Council recognising the worth of 
artists within this sector. This makes it easier to secure finds from other sources but also affirms 
the practice at a societal level»190. 
 
Le Conseil des Arts attribue plusieurs types d’aides aux compagnies et festivals: investissement, 
production, projets, diffusion. En 2005, trois projets d’arts de la rue ont été financés: Bui Blog, 
Macnas et Spraoi. L’aide totale représente environ 900 000 € par an. En 2006, le Conseil des 
Arts a créé un fonds spécifique pour les productions et les tournées, mais aucune aide n’a encore 
été allouée. Au niveau régional, les autorités locales allouent des aides pour des projets d’arts de 
la rue, en finançant directement la manifestation, le festival ou en proposant aux artistes un 
projet de résidence. Au niveau des villes, les aides aux arts de la rue s’inscrivent le plus souvent 
dans le cadre de festivals ou de projets éducatifs pour les jeunes. Les artistes ont également la 
possibilité d’être soutenus par les lieux de résidence et de diffusion. Ces derniers peuvent être 
aidés par le Conseil des Arts, ainsi que par les autorités locales sur le territoire desquelles ils se 
trouvent. Il existe des aides à la diffusion de la part du Conseil des Arts et du Gouvernement 
central, via le budget consacré au tourisme. 
 
Il faut noter qu’en Irlande, les parades relèvent d’une pratique culturelle ancienne. Elles sont très 
développées et ont lieu dans la plupart des villes lors de fêtes telles que la Saint Patrick ou 
Halloween. Ces parades sont fermement ancrées dans la culture irlandaise et la politique 
culturelle doit en tenir compte. Elles sont donc généralement financées par les pouvoirs publics: 
par exemple, en 2006, la fête de la Saint Patrick à Dublin a reçu plus d’un million d’euros. 
Pourtant, les arts de la rue restent à ce jour peu développés: le nombre de compagnies y est en 
effet encore faible191. «There is a low number of artists working in the street arts sector in the 
Republic of Ireland. Only four of five companies or practitioners undertake work on a regular 
basis»192. Les perspectives de développement de ce secteur dépendront des impacts que cette

                                                 
190  En réponse à l’enquête, une spécialiste du cirque, des arts de la rue et du spectacle au Conseil des arts de la 

République d’Irlande, (Dublin, République d’Irlande). 
191  Ibid. 
192  Ibid. 
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nouvelle politique culturelle, impulsée par l’État contrairement à la plupart des autres pays, aura 
sur le terrain. 
 
3.1.4. Le Royaume-Uni 
 
Depuis plus de 30 ans, les spectacles de plein air connaissent une multiplication considérable. 
Le passage à l'an 2000 et le 50e anniversaire de la Reine en ont été des événements 
déclencheurs. La plupart des villes incluent dans leur calendrier événementiel un festival de rue: 
il en existe donc de nombreux sur tout le territoire. Il y a maintenant 200 compagnies, petites 
pour la plupart, quelques vingt festivals majeurs et plusieurs centaines d'événements 
pluridisciplinaires qui incluent les arts de la rue dans leur programmation. 
 
Si encore trop de compagnies maintiennent leurs propositions artistiques dans le champ de 
l’animation et de la tradition, le nombre de spectacles répondant à des objectifs plus ambitieux 
tend à se développer: «Too much UK work is still about animation work and costumes on stilts 
but there is considerable and growing amount of shows with more ambitious aims…»193. Il 
semble que ce renouveau ne soit pas sans lien avec la scène française (où les arts de la rue sont 
subventionnés) qui agit alors comme stimulus artistique et politique. Anne Tucker, codirectrice 
artistique du Manchester International Arts194 précise justement: «Royal de Luxe‘s visit to 
London in 2006 will hopefully start to improve the status of street arts.» 
 
Ainsi, les réponses de l’enquête montrent encore quelques inquiétudes de la part des compagnies 
eu égard à la reconnaissance artistique des arts de la rue. Pour Edward Taylor de la Compagnie 
Whalley Range Allstar à Manchester, «[i]t’s beginning to be seen as having artistic merit but is 
very rarely reviewed in the media. [...] This is the main area that street arts work in the UK 
mainly in the commercial sector but also as part of festivals and public events...».  
 
Anne Tucker confirme en signalant que «[There is a] very low recognition nationally – most 
people think street arts is busking or jugglers and clowns. [There is] very little interest from the 
media. [...] Locally, there is more value placed on having street performances, but still almost no 
value placed on the skills of promoters at organising successful events using street arts 
(atmposphere, type of people who come, quality of work, use of space etc.» Cependant, Edward 
Taylor reconnaît une certaine avancée dans la prise en compte de l’originalité de ces 
créations:«[...] street art is now seen more as a separate activity with its own aesthetics and 
philosophy rather than what groups did in the summer between winter and spring projects as 
happened in the 70’s.» 
 
En effet, dans son rapport Street Arts Healthcheck (2006), David Micklem dresse un état des 
lieux des arts de la rue au Royaume-Uni, explorant leur reconnaissance, leurs modalités de 
fonctionnement, le rôle des festivals. Il constate que la reconnaissance de la qualité artistique 
des arts de la rue ne fait pas l’unanimité dans les milieux culturels et artistiques: «Relatively, 
street arts has a low status within the arts in the UK. Among artists, producers, promoters, 
critics, funders and government, the perception is that the work of street arts is poor and carries 
little artistic value. ‘Street arts’ is a contested term, comprising a broad range of work from 
busking to pyrotechnic displays»195. Cette inégalité peut s’expliquer en partie par l’absence de 
définition-cadre: «The absence of a critical framework further embeds a notion that this work 

                                                 
193  En réponse à l’enquête, un directeur de compagnie, Manchester, Royaume-Uni. 
194  Ibid. 
195  Micklem David, Street Arts Healthcheck, op.cit., p. 5. 
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has less value than other forms of artistic expression»196. David Mickelm met également en 
évidence qu’au Royaume-Uni, persiste une perception négative des arts de la rue britanniques, 
comparés aux productions en France ou en Espagne par exemple. Il l’explique principalement 
par le développement des partenariats commerciaux qui, motivés par la recherche d’une 
meilleure image de marque, ne contribuent pas à l’innovation artistique. «Many companies and 
artists will engage to some extent with commercial partners who value visual impact over 
artform development. Consequently, much of the work produced in the UK makes little 
contribution to artform development. Inevitably, as this work forms the bulk of the sector, it is 
what most audiences have experienced»197. 
 
Aujourd’hui, les arts de la rue sont une priorité politique du Conseil des Arts: «The Arts Council 
values street arts in all its diversity. It is one of the artforms we have identified to focus on, and 
we will continue to work with partners to help develop outdoor work in this country»198. Or si 
l’on a reproché au Conseil des Arts d’afficher les arts de la rue dans sa politique, mais de ne pas 
en prendre les mesures conséquentes en termes de financements, le Conseil des Arts entend 
engager une réflexion transversale sur cette question: «Because street arts connects with several 
Arts Council departments, it is especially important that we talk across the organisation about 
the significance of this work and further develop a genuinely cross-arts and inter-regional 
approach to street arts in England»199.  
 
Pour situer brièvement le contexte de la politique culturelle au Royaume-Uni, rappelons que le 
rapport Culture/État au Royaume-Uni s’envisage dans une réalité socio-économique concrète et 
pragmatique. Une des premières institutions culturelles en charge de la culture fut le Conseil 
pour l’Encouragement de la Musique et des Arts, fut mis en place en 1942 par l’économiste 
John Maynard Keynes. 
 
Depuis, et de façon constante, la culture apparaît comme «une affaire sociale» et c’est donc pour 
«l’utilité sociale des arts» que l’on décidera de les soutenir: «Aujourd’hui encore, l’artistic 
quality n’est que la priorité numéro 7 (après le bénéfice éducatif, la diversité culturelle, 
l’ouverture sociale) dans l’attribution des subventions de l’Arts Council of England.»200 Cette 
conception, qui par ailleurs influencera les pays nordiques, ne joue pas encore en faveur des arts 
de la rue: «the government culture dept funds the Arts Council, and social inclusion is an 
important issue to them, so I suppose they ‘support’ street arts’, but not directly at all […]»201 
En outre, la culture est également une affaire privée, incarnée par le principe du Arm’s Length 
dans la mise en place des arts councils, en opposition au risque propagandiste d’une culture 
d’État. 
 
Après un nouveau sens donné à la politique culturelle par Jennie Lee dans les années 60, 
développant le soutien aux pratiques artistiques, les années Thatcher eurent raison de 
l’intervention publique en matière culturelle. Et le spectacle vivant, au contraire du patrimoine, 
d’une portée symbolique plus évidente, en pâtit durement. Avec le changement de scène 
politique dans les années 80, les fonds de financement sont passés du secteur public au secteur 
privé. Cela porta un coup à la scène alternative britannique très active à l’époque, et induit la 
prédominance de productions plutôt commerciales dans le secteur des arts de la rue, entraînant 
                                                 
196  Ibid. 
197  Ibid., p.8. 
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199  Ibid., p.5. 
200  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit. p. 210. 
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un appauvrissement en termes de qualité et de recherche artistiques. Au début des années 90, le 
budget culturel britannique stagne autour de 0,22% du budget de l’État; ce qui n’est pas sans 
conséquence sur le dynamisme créatif et artistique: «le public se faisant plus rare, on assiste à 
une multiplication de production de «valeurs sûres» au détriment de l’innovation et de la 
qualité»202. En 1992, s’impose l’idée d’un ministère en charge de la culture: le Ministère du 
Patrimoine National, remplacé en 1997 par le Ministère de la Culture, des Médias et des Sports. 
Mais ce sont les Arts Councils en Angleterre, en Ecosse, en Irlande du Nord et aux Pays de 
Galle qui prendront en charge la politique artistique, comprenant notamment le spectacle vivant 
et les arts visuels. 
 
Les axes majeurs de la politique du Arts Council England correspondent à ceux du Ministère. 
Les priorités résident donc dans une attention particulière à l’artiste et à ses besoins en 
financements, équipements… mais aussi en formations professionnelles ou en promotion au 
niveau international. Le Conseil des Arts souhaite s’engager plus avant dans l’octroi de 
subventions plus régulières aux organisations artistiques et dans le développement du conseil 
auprès d’elles. Il veut promouvoir la diversité culturelle. Il s’engage à développer l’accessibilité 
à l’art et aux formations artistiques pour les jeunes. Il se prononce pour «maximiser le potentiel 
économique des arts» en développant les publics et la participation privée. Enfin, il faut noter 
que le budget du ministère, et par voie de conséquence du Arts Council England a très fortement 
augmenté: plus 117% entre 1998-1999 et 2005-2006203. 
 
Ces dernières années témoignent donc de l’augmentation continue du soutien apportée aux arts 
de la rue. Des financements en progression constante ont été attribués aux festivals et aux 
artistes de rue, à la recherche. Ces financements concernent autant l’investissement, que la 
création et la production, la diffusion et les aides sur projets et bourses. Pourtant, les acteurs de 
terrain n’hésitent pas à mettre en évidence un soutien très inégal entre les formes artistiques: 
«The Arts Council have said that street arts is a priority. Certain groups [...] receive core funding 
as well as project funding. The problem is that artistic forms which have traditionally been well 
funded continue to keep their hands on the money so funding for street arts is still difficult...»204 
Il convient alors de mentionner l’existence de deux réseaux professionnels qui agissent afin 
d’améliorer la prise en compte politique des arts de la rue: Independent Street Arts Network 
(ISAN)205 et National Association of Street Artists (NASA)206. 
 
L’ouvrage de Robert Lacombe207, relève un sondage effectué en 2001 par l’Office national des 
statistiques. Il met en évidence que les spectacles de rue s’imposent comme une pratique 
culturelle importante pour les Britanniques: 23% des personnes interrogées ont déclaré avoir 
assisté à un événement d’arts de rue, de cirque ou de carnaval dans l’année, soit seulement 3% 
de moins que pour le théâtre. Le Conseil des Arts a alors décidé de mettre en place une politique 
en faveur de ces arts, intégrés désormais au département du théâtre. 
 
Plusieurs enquêtes nationales ont alors été menées. L’une d’entre elles, réalisée en 2001 auprès 
des compagnies, artistes, diffuseurs, et autres acteurs des arts de la rue et du cirque, a 
notamment mis en évidence le manque de fonds spécifiques pour chacun de ces secteurs 
artistiques: «There were some requests to make funding available specifically for circus and 
                                                 
202  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit. p. 211. 
203  Ibid., p. 220. 
204  Taylor, Edward, op. cit. 
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street arts. The criteria of existing schemes were the subject of criticism among some 
respondents because they were not felt to be appropriate to street arts or circus (...)»208. Un 
rapport concernant les arts de la rue et publié en 2002 atteste de cette nouvelle orientation: 
Strategy and Report on Street Arts209. Le Conseil des arts y «reconnaît officiellement leur valeur 
artistique, s’engage à leur ouvrir un plus grand accès aux subventions, à tenir compte de leur 
vocation internationale et à développer des formations professionnelles.»210 En 2002, le Conseil 
des Arts en Grande-Bretagne a séparé les caisses Théâtre de rue et Cirque. Les arts de la rue ont 
aujourd’hui un responsable artistique qui surveille la bonne application de la politique. Les 
réponses de l’enquête soulignent aussi que cette nouvelle politique contribue à améliorer la 
fréquentation des spectacles de rue par un public déjà attentif et qui tend à se spécialiser. Cette 
visibilité est relayée par les médias de façon occasionnelle et dépend plus de la capacité des 
compagnies ou festivals à capter l’attention que de la qualité artistique des spectacles. 
 
Depuis, le Arts Council England a rendu public le rapport de David Micklem faisant le point sur 
le secteur et réaffirmant sa position ; il a également entamé une étude sur la mobilité et la 
circulation des artistes de rue du Royaume-Uni en Europe. Un rapport synthétique commence en 
rappelant la définition retenue par l’institution pour les arts de la rue: «In the strategy and report, 
the Arts Council defined street arts as encompassing dance, music, circus, pyrotechnics, theater, 
comedy and spectacle. It has a diversity of practitioners using many forms from situationist 
street theater to samba musicians, to large-scale puppets, and it has been used as a form of 
political performance as well as focus for participatory work. Street arts take place outside in 
sites that do not have the usual signifiers of a performance space, such as formal seating, 
lighting or staging. It takes places in streets, parks, shopping centres, and markets and can be 
site specific, ambulatory or static»211. Aujourd’hui, le sentiment général des acteurs des arts de 
la rue reste optimiste sur l’avenir de ce secteur. 
 
3.1.5. L’Espagne 
 
La fin des années 70 en Espagne marque le retour à la démocratie, la fin d’un régime autoritaire 
et centralisé qui s’était accaparé la culture et la bridait, refusant le plurilinguisme et limitant la 
créativité de la production culturelle. S’ensuivit dans les années 80 une période d’effervescence 
sociale, associative, artistique et culturelle, la Movida. Les autorités publiques montrèrent une 
volonté militante pour faire de la culture la priorité d’une politique. Pourtant, depuis les 
années 90, les politiques culturelles en Espagne se trouvent en crise. 
 
C’est aujourd’hui une démarche décentralisatrice reconnaissant la pluri-nationalité et le 
plurilinguisme dans l’État espagnol, qui organise le système institutionnel et conditionne les 
politiques culturelles. La Constitution de 1978 conduit à distinguer trois niveaux de 
compétences territoriales: l’État central, les communautés autonomes, et les corporations 
locales, qui comprennent provinces et municipalités. La culture relève de la responsabilité de 
ces différents échelons. Le rôle de l’État en matière culturelle passe principalement par le 
ministère de la Culture; créé en 1977, il disparaît en 1996 avec l’arrivée au pouvoir du parti 
populaire et est rétabli en 2004. Sous son égide, l’Institut national des arts de la scène prend en 
charge, la promotion, la protection, la diffusion de la création théâtrale, musicale, de la danse et 
                                                 
208  Jermyn, Helene, Street arts and circus: a snapshot: Size, activities and relationship with the funding system, 

op.cit, p. 33-34. 
209  Hall, Felicity, Strategy and Report on Street Arts, op.cit., 2002. 
210  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit., p. 

235-236. 
211  Tucker, Anne: UK Street Arts and Mainland Europe : Opportunities and barriers to exploiting work from 

England in the rest of Europe, op.cit., p 2. 

PE 375.307 142



Artistes de rue en Europe 

du cirque en Espagne et à l’étranger. Il assure également la coordination entre les communautés 
autonomes. 
 
Selon le Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, édition 2006, les priorités de 
l’administration centrale s’articulent autour de cinq axes: 
 

• la conservation du patrimoine historique; 

• la promotion des arts et industries culturelles, qui concerne les secteurs du cinéma, du 
livre et des arts de la scène; 

• la coopération interministérielle, qui se concentre notamment sur la communication avec 
les communautés autonomes; 

• la diffusion à l’étranger de la langue et de la culture espagnole; 

• la rénovation et le développement des grandes institutions culturelles. 
 
«La administración central tiene por lo tanto un peso minoritario en la implementación de estas 
políticas públicas, aunque conserva una gran influencia en la política cultural debido a sus 
atribuciones constitucionales en materia de cultura y política exterior, así como a la titularidad 
de las instituciones culturales de mayor peso y proyección.»212 
 
En Espagne, ce sont donc surtout les niveaux régional et local qui ont un rôle prépondérant en 
matière culturelle. Les communautés autonomes sont dotées de pouvoirs législatifs et exécutifs. 
Elles ont pu mettre en place une consejeria ou un département pour la culture, ou un secrétariat 
autonome, équivalant d’un ministère, ou encore intégré la culture dans un secrétariat à 
l’éducation. Pour elles, et surtout pour la Catalogne, la culture est un enjeu principal de la 
construction de leur identité propre. Ainsi, comme l’éducation, elle est un axe stratégique 
primordial. Les municipalités mènent leur politique culturelle au travers d’un département 
consacré à la culture et d’un autre dédié aux fêtes. Suite au contexte franquiste qui l’interdisait, 
la rue prit une portée symbolique; sa reconquête explique aujourd’hui des politiques culturelles 
municipales très engagées dans l’organisation de festivals, fêtes, et autres événements musicaux. 
Les provinces ont une compétence limitée au supra-municipal, mais ils tendent aujourd’hui à 
développer leurs services et institutions culturels. 
 
La vie culturelle en Espagne est imprégnée de traditions populaires et liturgiques qui, depuis 
longtemps, font de la place publique un lieu de représentation. Ainsi, le cirque, les marionnettes, 
le théâtre gestuel, le mime, la danse et les arts de la rue sont traditionnellement très présents. On 
retiendra également qu’en Espagne, les pratiques amateurs dans le champ du théâtre et le cirque 
sont très développées et représentent une activité importante, artistiquement et 
économiquement213. 
 
Les arts de la rue n’ont donc pu se développer qu’après le période franquiste. L’intervention 
publique en faveur de ce secteur remonte à la fin des années 70. L’un des plus anciens festivals, 
La Fira del teatre al carrer de Tàrrega naît en 1980. 
 
Le ministère de la Culture peut soutenir les arts de la rue selon différents programmes consacrés 
avant tout au cirque et au théâtre. Au sein du programme d’aides à la diffusion du théâtre sur 
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l’ensemble de l’Espagne sont mis en place plusieurs types d’aides relatives : à la diffusion de la 
dramaturgie et des créations espagnoles contemporaines, à la diffusion du théâtre pour les 
enfants et les jeunes, aux partenariats. Il existe aussi un programme d’aides pour la diffusion 
internationale de projets de théâtre. Enfin, on relève un programme d’aides à la diffusion et au 
développement de la communication théâtrales: aides pour les festivals, manifestations, férias et 
activités théâtrales organisées soit par les corporations locales, soit par les entreprises privées 
gestionnaires de salles de théâtre, soit par les organismes sans but lucratif, aides aux 
publications, aides à la communication théâtrale avec les communautés autonomes insulaires, 
Ceuta et Mellila. 
 
Les contextes économique et culturel des communautés autonomes sont très différents. Par 
exemple, l’étude de Robert Lacombe montre que les communautés autonomes de Catalogne, 
Madrid, Andalousie et Galice présentent le plus grand nombre de compagnies de spectacle 
vivant (toutes disciplines confondues)214. Dès lors, l’intervention publique des régions 
espagnoles est très variable. La Castilla-La Mancha n’a mis en place aucune politique en la 
matière. Le dynamisme artistique des arts de la rue dans cette région est considéré comme assez 
faible. «Actualmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene un programa específico de 
actuación en esta área, y no existen compañías de circo o teatro de calle en la región…»215. La 
Catalogne fait figure d’exception dans le paysage des politiques culturelles espagnoles; elle a 
mis en place, via le service culturel du Gouvernement Catalan, la Generalitat de Catalunya 
différentes aides: 
 

• à la programmation ou l’exploitation d’activités professionnelles de théâtre et de cirque 
(lieux de diffusion privés avec une programmation régulière); 

• l’investissement pour améliorer l’infrastructure et/ou acheter de l’équipement; 

• les projets de production ou de promotion du théâtre et du cirque professionnels 
(conventions triennales); 

• Pour les activités de théâtre et de cirque professionnelles uniquement, il existe plusieurs 
types d’aides: 

• dans le cadre de convention triennale de collaboration avec des compagnies de théâtre et 
de cirque, des entreprises de production et des lieux de diffusion avec leur production 
propre; 

• pour l’organisation de festivals et ferias de théâtre et de cirque; 

• pour la production et le fonctionnement; 

• pour l’adaptation en langue étrangère de spectacles sortis en catalan; 

• pour les déplacements à l’étranger des groupes, interprètes et artistes catalans. 
 
S’il existe une politique culturelle catalane pour le cirque, il apparaît que les arts de la rue en 
sont dépourvus. En marge des activités artistiques, ils parviennent à profiter de certains 
dispositifs de financements, et sont dynamiques sans pour autant focaliser l’attention des 
politiques. 
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Du côté de la Ville de Madrid, la politique culturelle attache de l’importance aux arts de la rue 
dans la mesure où ils permettent un certain rapprochement entre la culture et les citoyens: «El 
Ayuntamiento de Madrid promueve la organización y realización de actividades culturales en la 
calle, esto es debido a que el acercamiento de la cultura a los ciudadanos, propicia el 
conocimiento de primera mano y la participación directa de ellos en la cultura, sobre todo si 
éstas se realizan en sus distritos, en sus barrios, debajo de sus viviendas».216 
 
La Ville de Leioa (Biskaia/Pays Basque) montre également un intérêt croissant pour les arts de 
la rue. Ils relèvent principalement du secteur «Ferias des artistes de rue» du service culturel de la 
mairie. Ce champ artistique est financé depuis 2001 par la commune, qui attribue des aides à la 
production, à la diffusion et aux projets. Il semble qu’au niveau régional du Pays Basque et local 
de la province de Floral de Biskaia, les aides spécifiques aux arts de la rue n’existent pas, même 
si ces collectivités peuvent contribuer ponctuellement sur d’autres dispositifs. Les arts de la rue 
font tout de même partie du Plan Basque pour la Culture, parmi les arts de la scène. 
 
Aujourd’hui, la culture et le spectacle vivant accusent une crise. Les milieux professionnels 
expriment des inquiétudes quant à «la parcellisation culturelle croissante»217. «La 
régionalisation est souvent perçue comme un frein à la création contemporaine, dans la mesure 
où les collectivités publiques dirigent prioritairement leur soutien vers des productions à visée 
identitaire»218. De plus, on constate une diminution, voire un gel des ressources. Enfin, une 
législation spécifique au spectacle vivant, qui permettrait l’incitation à l’aide du secteur privé, 
fait gravement défaut219. 
 
3.1.6. La Slovénie 
 
Les arts de la rue sont apparus dans les années 75, stimulés notamment par l’organisation, à 
Ljubljana, de deux festivals internationaux spécialement dédiés: le festival de printemps (4 
éditions de 1979 à 1983) et le festival d’été à Metalka (3 éditions de 1986 à 1988). Une 
reconnaissance plus large s’est développée à partir du Ana Desetnica Festival dans les 
années 90. 
Bien qu’il n’y ait pas de ligne politique explicitement en leur faveur ; les arts de la rue sont 
considérés comme une forme d’art à part entière, accessible aux publics et méritant d’être 
soutenue: «Street theatre is considered one of the performative arts, together with drama, dance, 
puppets etc. » répond Goro Osojnik, président et directeur de la programmation du festival 
international d’art de la rue Ana Desetnica, à Ljubljana. 
 
Au niveau national, le Gouvernement soutient les arts de la rue depuis 1978 via le ministère de 
la Culture. Même si les subventions restent faibles, elles concernent de nombreuses compagnies 
de rue. Le dispositif de soutien consiste en un appel d’offres annuel. Deux types d’aides peuvent 
alors être attribués: pour la production et postproduction et pour soutenir la diffusion à 
l’étranger. Depuis 2003, le ministère de la culture soutient les douze plus grands producteurs et 
organisateurs culturels indépendants sur les bases d’un conventionnement sur trois ans. Le 
renouvellement et l’appel d’offres a lieu tous les trois ans, (le prochain aura lieu en 2007). Au 
niveau local, les villes peuvent intervenir également mais cela dépend beaucoup de leur taille. 
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Aujourd’hui ces dispositifs de financement tendent à se développer, les compagnies et jeunes 
artistes n’hésitant plus à formuler des demandes. Les spectacles de rue bénéficient d’une bonne 
fréquentation par le public et leur visibilité dans les médias s’améliore. Les arts de la rue sont 
devenus une réelle priorité pour les autorités locales, comme la région urbaine de Ljubljana pour 
la période de 2007 à 2013. L’un des projets engagés est par exemple la mise en place d’un 
réseau de producteurs culturels issus de différents domaines artistiques, comme les arts de la 
rue, les marionnettes, la littérature et les livres, la musique, etc. 
 
3.2. Politiques culturelles non spécifiques ou faible prise en compte 
 
3.2.1. Le Portugal : 
 
Alors que les arts de la rue prenaient leur essor dans la plupart des pays d’Europe occidentale, 
(sauf l’Espagne) la culture au Portugal était sous l’emprise du régime dictatorial de Salazar. En 
effet, jusqu’en 1974, la culture était un des principaux champs investis par ce régime totalitaire 
anti-libéral et nationaliste dans un but de propagande, décidant des activités culturelles et des 
valeurs qu’elles devaient porter. Depuis, le retour à la démocratie s’accompagna d’une période 
d’instabilité gouvernementale qui, jusqu’au milieu des années 80, empêcha l’élaboration d’une 
ligne politique en matière culturelle. L’affirmation de l’importance d’une politique culturelle par 
les gouvernements portugais est donc récente. Les trois équipes sociales-démocrates qui se sont 
succédé, se sont tout d’abord préoccupées du patrimoine et de la lecture, laissant de côté le 
spectacle vivant, les arts visuels et audio-visuels et le cinéma. Il faut attendre 1995 pour que, 
pour la première fois, la culture soit placée sous l’égide d’un Ministère de la Culture. Mais entre 
1995 et 2002, le Portugal connut une période de forte restriction budgétaire. De plus, entre 1995 
et 2005, pas moins de six ministres de la culture se sont succédé. Ainsi, la politique culturelle 
portugaise est aussi récente que son institutionnalisation. On précisera que le système 
institutionnel portugais a adopté un modèle mêlant le principe du Arms Lenght avec celui de 
l’interventionnisme, reconnaissant la nécessaire intervention de l’État pour des secteurs culturels 
qui ne seraient pas viables si l’on appliquait aveuglément la loi du marché220. 
 
Selon le Compendium of cultural Policies and Trends in Europe221, la politique culturelle du 
Portugal s’articule autour de quatre principaux axes: la décentralisation et le développement des 
réseaux professionnels, la diffusion internationale de la culture portugaise, le renforcement de la 
professionnalisation dans le secteur culturel et enfin, la promotion de la diversité culturelle, 
visant notamment à rééquilibrer le soutien aux différentes formes artistiques. Ce contexte 
permet donc de mieux comprendre pourquoi aucun service dédié aux arts de la rue n’existe au 
sein du ministère de la Culture. Dans le même sens, les répondants de l’enquête constatent que 
le développement artistique des arts de la rue est très récent, moins de cinq ans. Ils sont plutôt 
considérés comme une activité artistique certes, mais animatoire principalement222. Néanmoins, 
l’Institut des arts, qui relève du ministère de la Culture alloue de plus en plus d’aides à ce type 
de projets. 
 
Les artistes de rue demandent des aides dans le champ global du théâtre. Cependant depuis 
2004, les principales disciplines artistiques (danse, musique, théâtre) sont rejointes par des 
projets transdisciplinaires. Les arts de la rue, ainsi que le nouveau cirque, sont maintenant 
compris dans ces lignes budgétaires. En fait, les demandes proviennent surtout des autorités 

                                                 
220  Toutes ces données historiques et institutionnelles sont tirées de Compendium of cultural Policies and Trends in 

Europe, Conseil de l’Europe/Ericarts, op.cit. 
221  Ibid., p. 5. 
222  En réponse à l’enquête, un membre de Artelier – Association Teatro Nacional de Rua (Loures, Portugal). 
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locales, comme les villes qui accueillent ces événements afin de promouvoir des activités 
culturelles gratuites pour la population; elles sont les principaux financeurs des spectacles de 
rue. Certaines d’entre elles peuvent consentir un soutien financier à des spectacles de rue, pour 
leur diffusion. Les tournées internationales peuvent être favorisées grâce aux aides du Cabinet 
des relations culturelles internationales du ministère de la Culture ou au Cabinet des affaires 
internationales de l’Institut des arts, ou encore à l’Institut Camões du Ministère des affaires 
étrangères. Les lieux de diffusion peuvent également demander des subventions à l’Institut des 
arts, voire à des fondations privées comme la Fondation Calouste Gulbenkian. 
 
Il semble qu’une nouvelle impulsion émerge ces dernières années: les arts de la rue sont 
davantage connus et présents, surtout depuis qu’ils se sont beaucoup développés en France et 
dans d’autres pays européens. Les organisateurs et programmateurs portugais s’y intéressent de 
plus en plus. Face à la faiblesse de l’intervention publique, le milieu professionnel semble tout 
juste s’organiser: en 2004, eurent lieu les premières rencontres des arts de la rue, en 2005, une 
lettre-manifeste des arts de la rue fut signée Movimento das artes de rua223 attestant d’une 
dynamique encore balbutiante mais réelle. De plus, les spectacles de rue sont désormais associés 
à d’autres événements nationaux, comme le championnat de football européen en 2004 à 
l’occasion duquel le gouvernement a choisi de promouvoir et de présenter des spectacles d’arts 
de la rue dans plusieurs villes du Portugal. 
 
3.2.2. L’Italie 
 
La politique culturelle en Italie privilégie largement le patrimoine, qui représente près de 40% 
du patrimoine mondial recensé par l’Unesco; le spectacle vivant n’en a jamais été une priorité et 
le budget qui lui est attribué en 2000 n’atteint que 10% des dépenses culturelles totales224. Le 
système institutionnel italien se caractérise par une démarche décentralisatrice où l’État continue 
de jouer un rôle important225. Ainsi, après la période fasciste, le ministère chargé de la culture 
fut supprimé. En 1985, la première loi-cadre permettra une intervention de l’État en faveur du 
spectacle vivant; elle institue notamment le Fonds unique pour le spectacle (FUS) qui permet un 
engagement de l’État sur trois ans. En 1995, le ministère des Biens et des Activités Culturels est 
mis en place. La décentralisation se concrétise dans la coexistence de quatre niveaux de 
responsabilités en matière culturelle: État, régions, provinces et communes. On retiendra que les 
régions sont «dotées de pouvoirs législatifs et disposent de compétences culturelles étendues», 
et que les villes sont reconnues comme particulièrement actives en matière culturelle226. Depuis 
les modifications constitutionnelles de 2001, le spectacle vivant relève «exclusivement de la 
compétence législative régionale»227. Robert Lacombe met par ailleurs en évidence que le rôle 
de l’État demeure principal en la matière puisqu’il assure 50% des dépenses culturelles totales et 
que «les budgets locaux et régionaux restent fortement dépendants des transferts financiers de 
l’État […]». Le contexte politique en matière culturelle est aujourd’hui marqué par une crise 
financière du secteur que les différents gouvernements, (qui se succèdent tous les ans) ne 
parviennent pas à régler. De plus, il n’existe pas de loi-cadre spécifique au spectacle vivant 
(l’unique loi pour le secteur est celle de 1985) qui, tenant compte de l’avancée de la 
décentralisation, règlerait les modalités de soutien de l’État. Cette loi est reconnue comme étant 
une nécessité. La politique du spectacle vivant se concentre d’abord sur la musique lyrique et le

                                                 
223  En réponse à l’enquête, un membre de Artelier. 
224  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit. p.321. 
225  Ibid., p.332-337. 
226  Ibid., p.334. 
227  Ibid. p.335.  
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théâtre de répertoire. Comme la danse contemporaine, les arts de la scène, cirque et arts de la rue 
évoluent en dehors des circuits institutionnels de diffusion. 
 
Les arts de la rue ne sont pas reconnus comme une forme artistique à part entière par le 
gouvernement italien:  

• «Governement does not officialy recognizes the street arts as a self-existing sector of 
theatre arts».228  

• «Street arts are considered in general a minor form of culture and theatre. [...] Street arts 
are also considered as a means to attract attention to commercial areas [...] Street arts are 
generally considered more as a form of entertainment and animation than as an artistic 
activity, because in general street arts in Italy is identified with stiltwalkers, firespitters, 
clowns, mimes etc. The entire area of urban theatre and creation of performances 
involving more than two or three people is not very well known»229. 

 
Même si, depuis 2000, le gouvernement central finance certains projets d’arts de rue (aide à 
l’investissement et à la diffusion), l’intervention publique s’avère être ponctuelle et spécifique. 
Les compagnies qui pratiquent à la fois le théâtre de rue et le théâtre en salle demandent des 
subventions pour ces deux types d’activités. Aussi est-il difficile de les identifier uniquement 
comme compagnie de théâtre classique ou uniquement comme compagnie de rue. Il est toutefois 
clair qu’aucun dispositif dédié n’existe en faveur des arts de la rue, ni soutien à la formation. 
Néanmoins, les autorités locales leur accordent davantage de crédits. «More and more small 
towns or villages are becoming interested in street arts as a means to promote their existence and 
also to stimulate the local people. [...] In the last years a lot of emphasis has been put on the role 
of culture as promoter of the local economy»230. .Il s’agit surtout de la région du Piémont: «[...] 
the only region having issued a specific law for street arts is the Regione Piemonte : by this law 
a special fund is determined year by year, in order to support many city councils involved in 
organization and promotion of street arts festivals»231. Globalement, il semble exister une 
évolution en décalé de la reconnaissance et de la diffusion des arts de la rue entre le Nord et le 
Sud de l’Italie, (ce qui peut relever par ailleurs de raisons économiques). Les villes de leur côté 
s’attachent à faciliter les conditions de représentations des spectacles de rue, en accordant un 
soutien opérationnel et technique, en favorisant la communication. 
 
Malgré tout, le milieu professionnel apparaît en cours de structuration. Il existe un réseau 
professionnel, la Fédération nationale des arts de la rue, basée à Rome et qui rassemble un large 
panel d’informations sur les festivals et autres lieux de représentations, sur les possibilités de 
financements, sur la formation professionnelle, etc.232 Dans ce cadre, des études universitaires 
sont soutenues. Elle organise également des ateliers pour les professionnels, ainsi qu’un prix 
pour les productions originales Cantieri di Strada. La fédération semble orienter son travail 
davantage dans le sens de la défense des intérêts des artistes individuels. Aujourd’hui, elle est 
reconnue par le ministère. «Even if several street theatre companies are members of the FNAS, 
they are not very active and therefore the policies of the FNAS are very much orientated 
towards the interests of the single artists. The FNAS is the only official organisation which has 
undertaken attempts to improve the situation of street theatre in Italy. It has obtained a first 

                                                 
228  En réponse à l’enquête, un membre de la Direction de la Promotion des activités culturelles, de l’Education et 

du Spectacle, secteur du Spectacle (Turin, Italie). 
229  En réponse à l’enquête, une directrice artistique et comédienne à Sassari/ Sardaigne, Italie. 
230  Ibid. 
231  En réponse à l’enquête, un membre de la Direction de la Promotion des activités culturelles, de l’Education et 

du Spectacle, secteur du Spectacle, (Turin, Italie). 
232  Consulter le site de la Federazione Nazionale Arte di Strada: www.fnas.org 
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recognition in the sense that now it is possible to apply for subventions for street theatre at the 
Ministry of Culture. The budget for street theatre is however very low in comparison with other 
fields of theatre»233.  
 
Globalement, le dynamisme artistique est attesté par les réponses de l’enquête: la fréquentation 
des spectacles augmente, le nombre de compagnies et de productions également, la diffusion des 
spectacles s’intensifie grâce au développement des festivals et autres lieux de programmation, la 
visibilité des arts de la rue dans les médias tend à s’améliorer. 
 
3.2.3. L’Allemagne 
 
L’Allemagne est l’un des principaux marchés de diffusion européens pour les arts de la rue. A 
ce titre, elle joue un rôle important. Les arts de la rue y sont apparus au tournant des années 90. 
Pendant l’été, alors que les saisons des théâtres institutionnels sont terminées, des spectacles en 
plein air se sont développés. Ils permettaient de proposer une alternative aux festivals 
municipaux traditionnellement consacrés à la fête de la bière. Plusieurs projets de ce type ont été 
initiés avec comme thème «dehors et gratuit». Dans le milieu des années 90, il y eut une 
multitude d’expériences. Mais les arts de rue en Allemagne ont pâti de la crise engendrée par la 
réunification. Aujourd’hui, l’Allemagne compte une centaine de festivals de rue: Open-Flair 
(Eschwege), La Piazza (Augsburg) ou Welttheater der Straße (Schwerte) en 1984 et Tollwood 
(Munich) en 1986, suivis en 1994 par Via-Thea-Festival (Görlitz). Si certains, peu nombreux, 
programment exclusivement des spectacles de rue, la plupart intègrent les arts de la rue à leur 
programmation ou leur activité animatoire. 
 
Malgré ce dynamisme artistique et l’enthousiasme du public, les arts de la rue ne sont pas 
encore reconnus comme forme d’art à part entière. Mais, contrairement à la France, à l’Italie et à 
l’Espagne ou à la Pologne, les arts de la rue ne sont pas réellement issus d’une tradition. Des 
hésitations et réserves artistiques et esthétiques demeurent envers les arts de la rue, qui sont 
souvent décrits comme «sales»: «It is often described as «sloppy» as is not seen to be 
«elegant»234. Ainsi, ils sont considérés comme des «animations», des produits commerciaux 
dont la vente doit suffire à elle-même. Les organisateurs sont publics ou privés. Dans certains 
cas, l’organisateur ou le commanditaire du festival est le service culturel de la ville ou du Land, 
dans d’autres, ce sont des initiatives ou des organisations privées qui prennent le risque financier 
de lancer la première édition d’un festival puis le développent dans une logique commerciale. 
 
En Allemagne, la Culture ne relève pas, par principe de l’État. Ce sont les Länder qui exercent 
la compétence culturelle, garantie par la Loi fondamentale de 1949. De leur côté, «les villes et 
communes ont le droit constitutionnel de déterminer leur politique culturelle»235. La répartition 
des dépenses publiques culturelles en 2003 montre bien que l’action publique culturelle, en 
Allemagne, se joue au niveau local: – communes: 55%, - Länder: 38%, - État fédéral: 7%.236. 
Ainsi, «[c]haque Land et chaque ville a exercé sa compétence culturelle en fonction de ses 
propres intérêts sans avoir à l’esprit une «politique culturelle nationale».»237. Cependant, on 
relèvera une très forte propension à la coopération (via des instances de coopération, des forums 
et conférences…) entre les différentes collectivités publiques. Cette conception de la Culture au 

                                                 
233  En réponse à l’enquête, une spécialiste du cirque, des arts de la rue et du spectacle au Conseil des arts de la 

République d’Irlande, (Dublin, République d’Irlande). 
234  En réponse à l’enquête, Nicole Ruppert, Directrice de Kulturbüro (Bonn, Allemagne) 
235  Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle d’organisation et politiques de soutien, op. cit., p.172. 
236 Ibid., p.169. 
237  Ibid., p.153. 
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sein de l’État fédéral allemand conduit à une multitude de politiques culturelles répondant aux 
spécificités locales, maintenant «un tissu d’institutions culturelles dense et assez homogène sur 
l’ensemble du territoire»238, et disposant de leur propre administration culturelle, leurs propres 
priorités et modes de financements, … 
 
Pour situer brièvement le paysage culturel allemand, on peut insister sur l’importance des 
théâtres et orchestres, (compris au sens large: musique, danse, opéra, théâtre). Municipaux ou 
régionaux, ils sont presque exclusivement financés par la commune ou le Land dont ils 
dépendent. Un autre trait marquant de la vie culturelle allemande est sans doute l’existence d’un 
très grand nombre de festivals, généralement porté par les villes. La diversification des 
financements publics est plus fréquente et l’État peut ainsi intervenir en complément. 
 
Depuis la réunification et la crise qu’elle a engendrée, on assiste à l’émergence d’une politique 
culturelle à l’échelle nationale. En plus, des bouleversements politiques et socioéconomiques, le 
traité d’unification a contraint la Fédération à s’emparer de la question culturelle pour éviter que 
l’union politique ne se traduise en l’étouffement de la culture Est-allemande. Dans ce sens, 
furent mis en place un secrétariat d’État à la Culture auprès de la Chancellerie en 1998, et la 
Fondation culturelle fédérale en 2002, destinée à la promotion de la culture. 
 
Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi la politique culturelle nationale ne se soit pas 
encore préoccupée des arts de la rue. En outre, le système allemand voudrait que cette 
reconnaissance politique provienne d’abord des autorités régionales et locales. L’enquête met en 
évidence l’action du Land Nordtrhein-Westfalen, qui octroie des subventions pour les arts de la 
rue via l’institution «Kultursekretariat». Notons que ce Land est un des puissants du point de 
vue économique. Il est également l’un des plus avancés dans le développement de partenariats 
publics/privés, surtout depuis la réforme de 1998 favorisant le mécénat. De leur côté, les villes 
et communautés financent presque toujours les festivals. On peut dire que la forte présence du 
public n’est pas sans lien avec ces choix municipaux. Il existe également deux fondations qui 
apportent un soutien financier aux festivals d’arts de rue: Lotto-Stiftung Niedersachsen et 
Kulture-Stiftung NRW. L’association Kultursekretariat Gütersloh, située dans le Land 
Nordrhein-Westfalen regroupe plusieurs villes, entre douze et quinze, qui travaillent ensemble et 
essaient d’organiser des tournées pour des compagnies allemandes et étrangères pendant l’été: le 
budget de cette association s’élevait à 80 000 € pour les arts de la rue en 2005 (aide à la 
diffusion). Les compagnies peuvent demander des subventions aux fonds «Fond Darstellende 
Künster» ou au «Kulturstiftung NRW». 
 
Les perspectives de ce secteur s’inscrivent donc dans une dimension plutôt européenne. C’est 
également dans ce sens qu’insistent les partisans d’une politique culturelle nationale. D’une part, 
parce que d’autres pays européens encouragent activement le développement de cette forme 
d’art, d’autre part, parce qu’ils la reconnaissent comme une contribution valable aux arts de la 
scène. «We hope that it will be through greater cooperation within Europe that this artform will 
be fully appreciated»239. 
 
3.2.4. Finlande, Norvège 
 
Les pays de l’Europe du Nord semblent méconnaître les arts de la rue, contrairement aux arts de 
la piste pour lesquels existe une reconnaissance politique, suivie de dispositifs de financements 
dédiés. Ainsi, c’est le cas de la Finlande et de la Norvège au sujet desquels les réponses de 
                                                 
238 Ibid. p.171. 
239 En réponse à l’enquête, Nicole Ruppert, Directrice de Kulturbüro (Bonn, Allemagne). 
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l’enquête nous instruisent quelque peu. 
 
Dans ces pays, la situation des arts de la rue s’avère difficile. On rappellera que ces États sont 
récents. En effet, la Norvège fut une colonie de la Suède et du Danemark durant des siècles, et 
que son indépendance a été proclamée en 1905. La Finlande connut une période suédoise, puis 
russe jusqu’à son indépendance en 1917. 
 
L’histoire institutionnelle et artistique norvégienne est donc relativement jeune. «The 
professional theatre is young in Norway»240. En Norvège, la première et la seule école de théâtre 
fut fondée il y a 50 ans, et une école alternative de théâtre (Fredrikstad) n’existe que depuis 
quelques années, comme l’école de cinéma (Lillehammer) d’ailleurs: «So Norway is a poor art 
society, and most of the funds goes to build and establish and run conventional arts like fine art, 
symphony orchestras, theatre buildings with ensembles and opera, etc.»241. 
 
Si la qualité et l’innovation artistiques font partie des objectifs de la politique culturelle 
norvégienne, aux côtés de la conservation et de la préservation du patrimoine culturel, ainsi que 
de la facilitation de l’accès à toute la population de propositions culturelles riches et diverses, les 
arts de la rue demeurent dans une situation très fragile. Selon les réponses de l’enquête, il 
n’existe pas d’intervention publique spécifique en faveur des arts de la rue. Les artistes de rue 
peuvent se tourner vers les dispositifs consacrés au théâtre. 
 
Des fonds d’aide à la diffusion à l’étranger existent au Conseil des Arts norvégien et au 
Département des affaires étrangères, mais les projets doivent faire preuve d’une grande qualité 
artistique. Ils doivent être structurants, c’est-à-dire qu’ils doivent convaincre les financeurs, 
publics plus particulièrement, qu’ils s’inscrivent dans une esthétique contemporaine comme une 
recherche artistique à part entière, et qu’ils peuvent constituer la base du développement et de 
l’établissement d’un art scénique contemporain en Norvège. Ces projets sont souvent liés aux 
festivals importants comme celui de Bergen, Harstad, Tampere. 
 
En outre, les structures norvégiennes ayant répondu à l’enquête insistent sur le fait que les 
décideurs politiques prennent conscience du retard par rapport aux autres pays scandinaves. 
Même s’il est difficile de trouver des fonds publics pour cette forme artistique, les institutions 
reconnaissent l’existence du nouveau cirque par exemple: «They more or less know Norway is 
light years behind …»242. De plus, le nouveau gouvernement (2005) a déclaré comme l’une de 
ses ambitions les plus importantes l’augmentation de la part du budget de l’État consacré à la 
culture de 0,8% à 1% sur les dix ans à venir. 
 
En Finlande, si depuis le début des années 2000, le développement des spectacles vivants et de 
la politique culturelle en Finlande, a permis au cirque contemporain d'être reconnu comme une 
forme d'art indépendante, les arts de la rue ne bénéficient pas d’une telle reconnaissance à ce 
jour. Ils restent assez méconnus. L’intervention publique demeure locale et ponctuelle. Ce sont 
surtout les villes, comme Tampere par exemple243, qui accueillent sur leur territoire des festivals 
programmant des spectacles de rue qui jouent un rôle en matière d’intervention publique, même 
si le ministère de l’Education au niveau national et le Conseil des Arts de Pirkanmaa au niveau 
                                                 
240  Sverre Waage dénombre cinq compagnies de rue professionnelles; il mentionne par ailleurs que d’autres projets 

d’arts de la rue existent et sont développés ponctuellement par des compagnies de théâtre. 
241  Ibid. 
242  Ibid. 
243  Le service culturel de la Ville de Tampere indique que 80 000 € par an lui permettent de soutenir des 

compagnies et spectacles dont font partie les arts de la rue. Le montant moyen de cette aide est compris entre 
2 000 et 15 000 €. 3 ou 4 productions d’arts de la rue sont ainsi subventionnées par la Ville. 
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régional, peuvent intervenir également. Il existe des aides à la diffusion, des aides pour les 
tournées à l’étranger dans le cadre de la promotion de la culture finlandaise dans le monde, ainsi 
que des subventions spécifiques pour les lieux de diffusion. 
 
3.2.5. La Hongrie 
 
Après le tournant politique de 1989/1990, les politiques culturelles hongroises se définissent 
autour de deux pôles: d’une part, le maintien des traditions nationales, d’autre part, l’ouverture 
au libéralisme sur le modèle des pays occidentaux. Ainsi, le paysage culturel hongrois peut être 
caractérisé par: 
 

• un théâtre institutionnel important mais qui connaît une crise financière, un théâtre 
indépendant beaucoup moins financé et évoluant autant que faire se peut en marge des 
structures de diffusion officielles, se tournant dans la mesure du possible vers l’étranger; 

• un secteur musical «en (relative) bonne santé», qui constitue une priorité politique 
jamais remise en cause; on retiendra également que les musiques traditionnelles 
connaissent un renouveau très soutenu par les pouvoirs publics; 

• enfin, les festivals revêtent une grande importance dans la dynamisation de la scène 
artistique244. 

 
L’intervention publique au spectacle vivant s’organise autour du ministère du Patrimoine 
National (NKÖM), dont le soutien est principalement destiné aux grandes institutions théâtrales 
et musicales, et le Fonds national pour la culture (NKA) qui finance la création nationale, les 
commémorations et festivals, la présence des artistes hongrois dans les expositions 
internationales et les formes innovantes245. Il faut retenir également le rôle joué par le secrétariat 
hongrois de la Fondation Soros, dont le programme de soutien (2002- 2003) était destiné au 
soutien aux réseaux d’art et de théâtre contemporain. Cependant, il semble que cette fondation 
se soit aujourd’hui retirée de la vie artistique hongroise. Pour autant, le partenariat privé n’est 
pas très développé en Hongrie. 
 
C’est donc dans ce contexte, que les répondants à l’enquête indiquent que l’intervention 
publique en faveur des arts de la rue est très limitée. Le Gouvernement hongrois n’intervient pas 
financièrement en faveur des arts de la rue, mais certaines organisations peuvent le faire. Elles 
sont généralement privées, des maisons culturelles (elles-mêmes aidées par les gouvernements 
locaux) financent. Les villes peuvent soutenir ce type de projet. Ces réponses confirment ce que 
Robert Lacombe a pu constaté: «on observe, dans la politique culturelle hongroise de soutien au 
spectacle vivant, qu’une timide politique d’aide à la création contemporaine ou aux nouvelles 
formes d’expression scéniques (théâtre dit alternatif, et, a fortiori, cirque ou arts de la rue), qui 
n’ont d’ailleurs été favorisés par aucun des gouvernements qui se sont succédé depuis la 
transition démocratique.» 
 
3.2.6. La Croatie 
 
Depuis l’indépendance au début des années 90, la Croatie s’est peu à peu ouverte 
économiquement et culturellement. Les années 2000 sont ainsi marquées par un infléchissement 
de la politique culturelle vers une reconnaissance du pluralisme culturel. Une approche plus 
                                                 
244  Pour le panorama historique et politique, voir Lacombe, Robert, Le spectacle vivant en Europe: modèle 

d’organisation et politiques de soutien, op. cit. p.355-378. 
245  Ibid., p.368. 
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équilibrée de la tradition et une nouvelle prise en compte des composants nationaux et 
multiculturels orientent le pays vers un système plus décentralisé et vers une coopération plus 
directe avec les ONG. 
 
Le Compendium of cultural policies and trends in Europe, édition 2006, identifie les objectifs 
généraux de la politique culturelle du gouvernement: pluralisme culturel (esthétique et 
multiethnique), liberté de création, augmentation et diversification des sources de financements 
de la culture, développement culturel polycentrique, encouragement des pratiques culturelles, 
comme une nouvelle qualité de vie et coopération entre les secteur public et privé pour favoriser 
l’efficience, la qualité, le travail et l’innovation. L’un des objectifs les plus importants réside 
dans développement culturel du pays, que le ministère de la Culture conduit en coopération avec 
une équipe d’experts indépendants. La démocratisation de l’accès à la culture et à l’art, dans les 
écoles notamment et à travers les médias, fait partie des priorités de la Stratégie de 
développement culturel. Un autre grand débat anime la vie politique et culturelle croate, il s’agit 
de la décentralisation culturelle. 
 
Comme le cirque contemporain, les arts de la rue en Croatie apparaissent dans une situation 
difficile. Il n’existe pas de politique en faveur des arts de la rue. Le ministère de la Culture 
n’intervient que très peu et de façon indirecte, principalement en finançant des festivals qui 
occasionnellement programment des spectacles de rue. «Ministry of culture does not get 
involved in producing street art shows, neither helps the festivals strictly dedicated to the street 
art. There is no recognition of street artist as a real artist, but just a sort of entertainer that wants 
to earn some extra money on the street»246. Selon le ministère247, les projets d’arts de la rue 
étant généralement «marginaux» et faisant partie de festivals ou d’autres projets plus complexes, 
leur évaluation se fait dans le cadre de la compétence de différentes commissions, très souvent 
le Conseil pour les nouveaux médias, qui couvre aussi la culture alternative et la culture 
«jeune». Les arts de la rue ne sont pas reconnus comme forme d’art à part entière. Ils sont 
considérés comme «nouveaux médias» ou «culture jeune». 
 
Le soutien financier du ministère de la Culture peut passer par l’aide aux festivals qui 
programment des spectacles de rue. Mais très peu de productions ou de représentations de 
spectacles de rue ont été subventionnées248. Le Ministère de la Culture de Croatie déclare ne pas 
être en mesure de donner l’exact montant des financements consacrés aux projets d’arts de la 
rue. Il est également difficile de savoir combien de productions sont ainsi financées: 18 projets 
sont soutenus, dont certains ont en lien avec les arts de la rue, auxquels il faut ajouter les 
manifestations qui ont lieu dans le cadre de festivals. 
 
La Ville de Zagreb soutient régulièrement les activités d’arts de la rue: par exemple, elle finance 
Cest is d’Best festival à hauteur d’environ 13 700 €. Dans le même sens, les villes de Zadar, 
Pula, Split, Osijek, etc. se sont également engagées financièrement (la Ville de Varazdin finance 
en partie Spancirfest). En fait, les villes semblent être entrées dans une sorte de compétition; 
elles organisent et financent des festivals pour faire vivre leurs rues, et par conséquent, leur 
soutien au festival rejoint davantage leur action en direction de l’offre touristique. Si les aides 
pour les tournées internationales existent, les arts de la rue en ont pour l’heure très peu 
                                                 
246  En réponse à l’enquête, le vice-president d’une structure culturelle à Zagreb, Croatie. 
247  En réponse à l’enquête, un membre de la Direction du développement culturel et de la politique culturelle, 

Ministère de la Culture de la République de Croatie (Zagreb, Croatie). 
248  En réponse à l’enquête, dans une définition large des arts de la rue, le vice-president d’une structure culturelle à 

Zagreb estime qu’il existe une dizaine de compagnies de rue en Croatie. Il indique que la pratique amateur des 
arts de la rue est très développée, soit une centaine de groupes. Près de 80 spectacles de rue ont été diffusés en 
2005. 
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bénéficiées. Il n’existe pas d’aides pour tourner à l’étranger, du moins pas spécifique pour ce 
secteur mais il est toujours possible de demander au moment de l’annonce des propositions de 
financement par le ministère. 
 
4. Conclusion 
 
Si les résultats de cette enquête demeurent sommaires quant aux contextes intellectuels qui 
favorisent ou non la reconnaissance des arts de la rue par les États, on peut tout de même 
avancer que cette prise en compte politique des arts de la rue participe aujourd’hui du 
renouvellement de la relation Culture/État dans chacun des pays européens. 
 
D’une part, les États, France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne et Slovénie qui reconnaissent la 
valeur artistique des arts de la rue construisent leur politique de soutien en réaction à un 
dynamisme de terrain avéré, mais très souvent devant une situation d’urgence économique que 
connaît le secteur. Le cas de l’Irlande est alors remarquable parce qu’il s’inscrit dans une 
logique inverse. Alors que le secteur y est peu développé, même si une forte tradition de parades 
urbaines s’y maintient, l’État au travers de l’action du Conseil des arts a choisi de rendre plus 
favorables les conditions de création des artistes de rue. 
 
D’autre part, la reconnaissance politique des arts de la rue contribue au renforcement du rôle 
culturel des collectivités locales. En effet, dans la plupart des pays européens, l’importance des 
autorités locales et surtout des villes, en tant que premiers financeurs de la culture n’est plus à 
démontrer. Leur rôle culturel est par ailleurs renforcé par une vague décentralisatrice 
(accentuation du rôle des entités fédérées ou régionalisation) qui touche l’ensemble des pays 
européens. 
 
Enfin, il faut insister sur une correspondance entre la démarche artistique des artistes de rue, 
investissant de nouveaux espaces de création, souvent urbains, développant de nouvelles formes 
d’expression artistique et de spectacles, et renouvelant la relation au public, et les 
préoccupations nouvelles des villes, qui doivent faire face à un accroissement du phénomène de 
ghettoïsation, ou décident d’inscrire leur programmation culturelle dans leur stratégie 
d’attraction touristique, voire de redynamisation de l’économie locale. 
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ANNEXE 2 - SECTION D: 
RETOUR AU RITUEL – RETOUR AUX TRADITIONS EUROPÉENNES 

 
Formes traditionnelles d’arts de la rue composant le patrimoine européen: comment les 
artistes de rue ont-ils redécouvert ces formes dans la création contemporaine? 
 
Synthèse réalisée par Stanislav Bohadlo – janvier 2007 – dans le cadre de l'étude «Artistes de 
rue en Europe» 
 
«Le théâtre devrait être  
une activité rituelle partagée  
par les acteurs et les spectateurs»  
A. Artaud 
 
1. Introduction 
 
Publié en 1979249, le Penquin Dictinonary of Theatre de Taylor ne dit encore mot sur le théâtre 
de rue, alors que ce nouveau phénomène est solidement ancré dans l'histoire et connaît par 
ailleurs une production périodique. Pire encore, aucun chapitre n’est consacré au théâtre de rue 
dans History of the Theatre Inc. d’Oscar G. Brockett publié en 1999. 
 
Les masques, les représentations en extérieur, la proximité et la participation du public 
définissent la métamorphose du comportement de l'homme, depuis l’époque païenne et 
l’antiquité, passant de rites et fonctions au niveau d’une tribu ou d’une société pour devenir les 
masques et le théâtre de rue à l'époque médiévale (masques cléricaux), à la Renaissance, à 
l’époque baroque et à l’ère du «new age». De même, ils reflètent les besoins d’un miroir 
commun et socialement ouvert de la société. La période intermédiaire où les spectacles étaient 
joués à l’intérieur de théâtres représentait le théâtre structuré, dépendant de l’esthétique en 
vigueur, institutionnalisé et réservé à un certain public. Les processions dionysiaques de la 
Grèce antique ressemblent étonnamment aux spectacles de rue contemporains que l’on observe 
en Europe de par le rassemblement de foules, l'emploi de nombreux outils, caractéristiques et 
situations similaires, tels que les costumes, l’interaction étroite avec les spectateurs, le mélange 
de danse, chant, musique, cirque, magie, marche sur échasses, jonglerie, happenings, jeux d’eau, 
fumée, feux d’artifice, improvisation, sans oublier les masques destinés à recréer ce rituel 
spontané pour tout un chacun. 
 
2. Quel est l'élément le plus traditionnel dans l’histoire du théâtre européen? 
 
La définition du théâtre250 donnée dans la 1re édition de l’Encyclopaedia Britannica publiée en 
1771 met en avant «l’édifice public» où la représentation est donnée. Viennent ensuite les 
qualités des comédiens, la pièce et finalement tout ce qui touche aux comédiens et aux 
spectateurs. Cette notion, de mise dans les théâtres de la Grèce antique, a été reprise par les 
théâtres de la Renaissance tels que celui de Gonzaga à Sabbionetta et le Globe Theatre de 
Shakespeare à Londres. La même définition s'applique au théâtre ou opéra public et/ou baroque, 
de même qu’au théâtre et à l’opéra (classiques) des Lumières, aux représentations romantiques, 
voire à la plupart des productions du XXe siècle. Le bâtiment du théâtre et sa conception sont 
un exemple typique du mécanisme de séparation des classes sociales depuis les temps les plus 

                                                 
249  Taylor, John Russell: The Penquin Dictionary of Theatre, Handmondworth, Londres, 1979. 
250  Encyclopaedia Britannica, Vol III, Édimbourg 1771, p. 895. 
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anciens. En fait, sa conception reflète les rangs et classes de la société à travers les siècles. Il y a 
la rangée réservée aux personnalités de marque, celle des riches qui occupent d'autres rangées 
devant la scène, une loge spéciale est prévue pour le chef de l’État, d’autres catégories de loges 
pour la noblesse ou, de nos jours, pour les notables, une galerie supérieure pour les habitués, etc. 
Le bâtiment traditionnel du théâtre est à l’évidence un instrument permettant d’afficher les 
échelles sociales existantes et d'anesthésier les racines du théâtre spontané [c’est un «mausolée» 
selon Robert Nichols (1991)]. 
 
Pour simplifier, tout ce qui n’est pas joué ou interprété dans un bâtiment «approprié» où 
l’audience n’est pas assise après s’être procurée un billet d’entrée et où il n’existe ni 
infrastructure ni décorum (programmes, personnes bien habillées, portiers, rafraîchissements, 
toilettes) est plus ou moins du théâtre de rue. Lorsqu’un comédien quitte la salle de théâtre, il se 
défait de la plupart des préoccupations et préjugés propres au théâtre. Dans les deux concepts, 
l’interprétation doit être excellente. Dans le théâtre de rue cependant, l’interprétation en elle-
même est suffisante pour assurer une prestation de haute qualité et une création hautement 
appréciée. Rien d’autre n’a autant d’importance, ne peut être réduit ou remplacé, métamorphosé 
ou faire l’objet de nouvelles créations ad hoc à partir de l’espace urbain disponible et de la 
situation. La constitution du public peut être aléatoire et être métissée au niveau des catégories 
sociales et professionnelles. La liberté et la liberté créative sont les aspects qui dominent dans le 
concept du théâtre de rue. «Je peux prendre tout espace disponible et lui donner le nom de scène 
ouverte», tels sont les premiers mots de «L'Espace vide» de Peter Brook. Cette phrase reflète les 
tentatives, de ces deux dernières décennies, de concevoir une formule générale qui couvrirait 
tous les genres de représentations, depuis les rituels animaux, les rituels humains interprétés 
dans la vie de tous les jours (salutations, rôles professionnels), jusqu’aux jeux, rencontres 
sportives, en passant par la danse, les cérémonies et le théâtre. Le théâtre n’est que l’une de ces 
représentations. Ce sont les circonstances et certains objectifs qui confèrent le statut de théâtre à 
une représentation. En présence d’une certaine finalité et d’un objectif, la représentation tend à 
devenir rituelle. Si le divertissement prédomine dans l’objectif, il s’agit alors de théâtre251. La 
nouvelle qualité du théâtre de rue consiste à combiner et à diffuser ces aspects qui ramènent le 
théâtre de rue au rituel. Même Jerzy Grotowski définit son «Théâtre pauvre» comme un rituel 
profane où le public est autorisé à être présent252. 
 
3. Inspirations historiques – le théâtre de rue dans l’histoire 
 
Les racines du théâtre de rue doivent être recherchées dans les processions sacrées d’Athènes à 
Eleusine. Thespis est ensuite connue pour avoir transporté ses spectacles jusqu’à Athènes au 
VIe siècle avant J.-C. En comparaison avec le théâtre de la Grèce antique (dynamique) et plus 
tard le théâtre d’auteur, il y a lieu de noter que les Égyptiens ont interprété les même rituels 
(statiques) pendant plus de 3 000 ans. Le Drame de Memphis, interprété le 21 mars depuis 2000 
av. J.-C. en tant que mystère, fait intervenir des bateaux et revivre la légende de la passion, des 
morts et de la résurrection d’Osiris. Le public participe de manière spontanée aux combats et 
encourt souvent des blessures en raison de son implication active. En 450 av. J.-C., Hérodote 
voit deux représentations de ce genre en Égypte où Osiris joue le même rôle que Dionysos en 
Grèce durant la procession qui avait lieu «dans la rue».  
 
Les entrées triomphantes des commandants et empereurs romains (trionfi) au retour de guerres 
victorieuses sont des manifestations spectaculaires pour le peuple romain libre et pour les 
esclaves. Après le bannissement des théâtres de Rome par l’empereur Justin (en 529), les 
                                                 
251  De Zutter, R.: Performance Theory, Toutledge, New York 1988. 
252  Grotowski, J.: Towards a Poor Theater, 1968. 
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comédiens et les pantomimes (vulgaires) déménagent dans les rues et sur les marchés, où ils 
essuient des accusations permanentes sans pouvoir être interdits avec succès par les autorités 
chrétiennes avant le Xe siècle. Dans ses mémoires de voyage, l’écrivain perse du XIe siècle, 
Nasir-i Khusraw, décrit comme suit une cérémonie d’inauguration d’une digue sur le Nil: un 
cortège de longues trompettes et de tambours jouant des mélodies appropriées cédant ensuite la 
place à un défilé composé de 10 000 cavaliers et 10 000 autres personnes. Ces gigantesques 
cérémonies et parades en plein air sont l'occasion pour les comédiens itinérants, les bouffons, les 
marionnettistes, les conteurs, les danseurs, les chanteurs et les instrumentistes de faire étalage de 
leurs talents. 
 
La chrétienté crée une nouvelle liturgie qui – se déroulant souvent à l'extérieur – s’apparente à 
un spectacle (costumes, encens, bougies, musique). Même plus tard, lorsque l’office se déplace 
dans des basiliques et églises (théâtres des mystères et de la foi), certains offices religieux 
continuent cependant d'être célébrés à l'extérieur de l'église (enterrements). Le drame liturgique 
devient ainsi très populaire au XIIe siècle aux quatre coins de l’Europe chrétienne. Des 
«passions» s’étendant sur plusieurs jours sont interprétées dans le cadre de festivités urbaines 
(Alpes, Flandres, France). Certaines d’entre elles évoluent pour se décomposer en scènes 
distinctes, telles que les Trois Marie, l’Ungentarius, la Nativité, les Rois mages, certaines encore 
se déroulent à des endroits précis, comme le Chemin de la Croix ou le Calvaire. La trace la plus 
ancienne de représentations sacrées à Florence remonte à 1448. Durant le Mystère de Pâques en 
1583, le spectacle occupe toute la place du marché de Lucerne. Les cérémonies cléricales telles 
que le translatio Sancti (translation des reliques de saints), les pèlerinages et les prêcheurs de 
rue contribuent eux aussi aux représentations de rue.  
 
Au même moment, l’Église décide de bannir tout art païen ou profane. Les comédiens 
ambulants et les acrobates et musiciens errants, histrions, valets, ménestrels, mimes, musiciens 
et musiciennes itinérants, charmeurs (avec animaux), charlatans migrants et sans-abris subissent 
ainsi des interdictions répétées aux premiers temps de l'Europe médiévale. Au Moyen Âge, il 
est facile d’obtenir un public puisque les gens vivent et travaillent dans la rue (une situation que 
l’on rencontre aujourd’hui encore dans les ruelles de Rome, Naples, Venise et en Espagne) et 
sur les marchés. La Roue de la Fortune, les illusionnistes et les magiciens de rue attirent les 
foules. Même en 1986, A. K. Lingo tente encore de dissuader les gens de regarder le théâtre de 
rue ou de s'offrir les services d'acteurs-guérisseurs de rue253, qui utilisent une méthode très 
efficace pour vendre des médicaments. Les annonces à l'époque médiévale, les bûchers de 
sorcières et les exécutions publiques sont également considérés comme du théâtre – songeons au 
Campo di Fiore à Rome où des exécutions ont lieu jusqu'au XVIIIe siècle (giustizia de’ 
condannati a morte per causa di Religione, e per altre cause gravissime – condamnations à 
mort pour motif religieux ou autre motif gravissime). Même en 1722, la Piazza Navona de 
Rome est mentionnée comme la place dove stanno Ciarlatani (où se tiennent les charlatans) – 
un autre spectacle de rue. Joutes équestres, tournois de chevaliers, tenues de voyage des rois, 
évêques ou chevaliers, ainsi que croisades et batailles donnent naissance à des pièces de théâtre 
qui ravissent les spectateurs au détour des rues et des routes. L’alborada ou «chant de l’aurore» 
est une sérénade ou chant matinal interprété en l’honneur d’une personne ou pour célébrer un 
festival; elle est similaire à l'albada, un concert interprété en plein air au point du jour sous le 
balcon ou sous les fenêtres d'une personne honorée. Au milieu du XVe siècle, les instrumentistes 
de la noblesse espagnole ont l’habitude d'interpréter l'alborada lors des festivals les plus 
solennels du calendrier religieux et lors d'autres journées importantes.  
 
                                                 
253  Lingo, Alison Klairmont: Empirics and charlatans in early modern France: the genesis of the classification of 

the 'other' in medical practice. Journal of Social History; été 1986, Vol. 19, numéro 4, p. 583. 
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Célébrations de la Renaissance. Le sacre fait partie des manifestations typiques des capitales. 
Lors de la joyeuse entrée de Charles IX et de son épouse Elisabeth, archiduchesse d’Autriche, à 
Paris pour son couronnement (1571), la ville offre au roi un «chariot triomphant» orné de statues 
de Sybil, Neptune, Pluton et Junon en plus des cinq arcs de triomphe bâtis en son honneur. Un 
spectacle de mime est organisé après l’entrée de Guillaume, Prince d’Orange, comte de Nassau 
à Gand (1577), lors duquel des personnages allégoriques remettent le pouvoir de la ville entre 
ses mains. On a retrouvé une lettre décrivant les festivités données à la Grand-Place du Vieux 
Prague (1570) où était présentée «une montagne artificielle sur laquelle des démons crachaient 
du feu, lançaient des fusées, entourés de gardes fabuleux». Quant à Giuseppe Arcimboldo, il met 
en scène une procession composée de figures historiques et mythiques et de dieux effrayants. 
 
Le voyage de Marguerite d’Autriche en Italie pour se rendre à ses noces avec Philippe III en 
1598 lui fait traverser les villes de Hostia, Ferrara, Mantoue, Crémone et Milan. Il s’agit bien sûr 
du voyage «dynastique» de la noblesse habsbourgeoise, comprenant Philippe III (Felipe III) 
(1578-1621), roi d’Espagne, Margerite (Margarita) d’Autriche (1584-1611), Albrecht (Albert), 
archiduc d’Autriche (1559-1621), cosouverain des Pays-Bas du Sud à partir de 1598 et sa 
grande suite. Leur entrée dans ces villes est suivie de nombreux «Pompes et Triomphes». 
Parallèlement aux spectacles et festivités en lieux fermés, le grand public suit de nombreux 
spectacles à l’extérieur. Un pont est ainsi bâti sur l’Artesis près de Dolce avec des arcs de 
triomphe à chaque extrémité, au moyen de bateaux enchaînés ensemble. Une salve d’artillerie 
est tirée par les 2 000 soldats gardant le pont. Une autre parade nautique a lieu sur des barges 
tout spécialement décorées, d'abord sur le Po, puis en aval jusqu’à Ferrara, alors que des 
banquets avec danses et musique sont organisés à bord. À Ferarra, des mascarades et danses 
sont exécutées sur terre et sur l'eau. Des spectacles de théâtre et des comédies sont interprétés 
pour clôturer les cérémonies de Ferrara. Après l’entrée à Mantoue, les nobles portent en 
procession la litière de la Reine. Après la chasse, on peut admirer des feux d'artifice qui se 
prolongent jusqu'à 2 heures du matin. 
 
Les carnavals ont toujours été à la base des activités de rue. Venise, «la Serenissima», se 
transforme en grande scène de théâtre en plein air durant les carnavals. Cette scène ne s’étend 
pas seulement aux rues et marchés mais aussi aux canaux, ponts, rives et gondoles. En outre, un 
nouveau spectacle en mer est organisé chaque année avec des bateaux et navires richement 
décorés pour commémorer les fiançailles du Doge (et de Venise) avec la Mer. Le carnaval 
suscite une créativité artistique chez tout le monde. Les gens conservent leur anonymat derrière 
leur masque et se mettent à jouer. Le carnaval était et est encore (à Venise, Rio de Janeiro) le 
théâtre de rue par excellence. La farce et la sottie françaises et le théâtre carnavalesque allemand 
(depuis le XVe siècle – Hans Sachs) sont des spectacles destinés à être joués sur les places de 
marché dans d'autres pays, plus tard même en dehors de la saison du carnaval. «Le carnaval [en 
lutte contre les spectacles mondialisés] manifeste sa théâtralité tout autour de nous, alors que 
sont mises en question les figures d’autorité et les normes de comportement guidant notre 
socialisation et que leur structure rigide devient problématique» (Mueller, 2000). Le carnaval 
contemporain est davantage contrôlé, il s’agit d’un théâtre plus sûr que celui du Moyen-Âge. 
L'art carnavalesque comporte quatre thèmes: la foule tumultueuse, le monde mis sens dessus 
dessous, le masque comique et le corps grotesque. Le carnaval contemporain est l’expression 
polyphonique (à voix multiples) de ceux qui n’ont pas le pouvoir et est parfois sanctionné par 
les dirigeants au titre de défoulement254.  
 

                                                 
254  Boje, David M.: Theatrics of Control: Tamara of Spectacle, Festival, and Carnival, 2001 
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L’ère de la reconstruction de théâtres après les modèles antiques de Ferrara (1486), Londres 
(1576), Vicenza (1584), Sabbionetta (1588-1590) etc. soulignent l’unicité des spectacles de rue. 
Par la suite, la Commedia dell’arte représentera une source immense d’art théâtral de par sa 
vitalité, sa sensualité et sa spontanéité pendant les trois siècles qui suivront, constituant une 
réserve de plus de 100 personnages se prêtant à toutes sortes d’activités théâtrales. L'exportation 
de cet art vers d’autres pays ne tarde pas. Les premières troupes italiennes commencent à jouer 
en Espagne (1535) dans les atriums des fraternités Corpus Christi. La loi interdisant les 
comédiens est cependant bien vite promulguée en Espagne (1598). Les célébrations de la 
Renaissance et les spectacles des Grands-Places (Florence) se voient conférer une dimension 
supplémentaire par les «triomphes» conçus par Léonard de Vinci et d'autres artistes de la 
Renaissance. Ces œuvres de rue, intégrant musique, vers, costumes et constructions mobiles sur 
les flots sont peut-être le seul contact que le peuple ait jamais eu avec les grands artistes de 
l'époque, hormis les regards jetés à distance sur l’un ou l’autre retable. Vasari élabore des 
triomphes pour Cosme Ier à Florence, et l’on a retrouvé des esquisses à l’huile de projets de 
procession peintes par Rubens. P. Breughel le Jeune illustre dans son célèbre tableau La 
Kermesse flamande la scène de rue aux Pays-Bas. À côté des corrales anglais, Inigo Jones et, 
plus tard, Sir James Thornhill conçoivent des masques spectaculaires pour les spectacles donnés 
à la Cour, mais il persiste une tradition médiévale solide et continue de mystères et autres 
œuvres interprétés devant une foule rassemblée dans une cour pavée en dehors du Traverse 
Theatre d’Édimbourg, ce qui est encore le cas en 1971255.  
 
Le drame d’influence protestante (originaire de Strasbourg) et le théâtre de rue des Jésuites 
(le premier à Cologne en 1581) exploitent la forme identique des spectacles pour les adapter à 
un plus grand public de rue (scène aménagée sur des tonneaux) afin de promouvoir les 
convictions et croyances idéologiques des spectateurs. Connaissant une expansion rapide, cet 
outil populaire en vient même à toucher les petites villes et endroits reculés d’Europe aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Scènes de la «Danse macabre» et du «Théâtre de la Mort» (le théâtre jésuite 
conçoit le Grand théâtre baroque à Soprony) copiant le modèle du théâtre sacré: teatro-scena-
trionfo-apoteosi256 devient l’une des subdivisions fréquentes du théâtre ecclésiastique. Après 
1637, la présentation de l’opéra italien professionnel au théâtre public Teatro di San Cassiano à 
Venise ne fait qu’intensifier la polarisation entre l'édifice du théâtre et les prestations hors scène. 
L’ère baroque elle-même donne naissance à l'idée du monde en tant que théâtre (theatrum 
mundi), où Dieu est le régisseur, où chacun est acteur et joue partout, y compris dans l'espace 
public et dans la rue. Les participants aux fêtes baroques, rehaussées par des couronnements et 
des mariages, vont en conserver des souvenirs impressionnants et impérissables. Lors du 
couronnement Habsbourg – Gonzague à Prague (1628), outre les opéras et oratoires italiens 
d’inspiration religieuse et les pièces jésuites, des comédiens anglais jouent aux côtés des 
«Pickelheringen» et autres bouffons (de cour ou) de rue («giocolieri che danzeranno» et 
«marionettisti»). 
 
L’entrée à Rome de Christine, Reine de Suède convertie au catholicisme, par la Porte du Peuple 
(1655) est un immense spectacle pour les Romains et pour toute l’Europe. La procession menée 
par le Maître de cérémonie du Pape, suivie par la bourgeoisie romaine, florentine et allemande, 
se termine par des feux d'artifice – un spectacle incontestable pour tous. Des feux d’artifice sont 
également tirés pour l’entrée de Louis XIV à Lille. (1680). On y voit également la 
gigantomachia, une montagne artificielle sur laquelle évoluent des géants. La procession à 

                                                 
255  A. Henri a été frappé par le travail des jeunes artistes anglais qui se rapprochait fort de cette tradition médiévale. 
256  Bardi, Terézia: "Il teatro della morte", in Barokní Praha – barokní Čechie, 1620 – 1740, Scriptorium, Praque 

2004, p. 889; Bardi, T. – Fagiolo, M. – Knapp, E.: The Sopron Collection of Jesuit Stage Design, Budapest 
1999. 
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travers les rues de Dresde conduite par Frédéric-Auguste Ier (1695) est décrite comme une 
«Götter Aufzug» (parade divine). De manière similaire, l’entrée dans Cracovie de Frédéric-
Auguste, électeur de Saxe (1697), pour l'élection et le couronnement du roi est l'occasion d'une 
parade magnifique et d'une démonstration de richesse et de pouvoir avec de nombreuses troupes 
militaires, compagnies et on y mentionne la présence de nobles chevauchant vingt chameaux 
ornés d'or. Le Sieg-Streit/deß Lufft u. Wassers d’Anron Bertali (Fr. Sbarro), dont la chorégraphie 
est réalisée par Alessandro Carducci, est organisée sur la Burgplatz de Vienne en 1667. Le 
défilé de la noblesse est suivi par un défilé de chars figurant les quatre éléments: l’air (par 30 
vents), le feu (volcan), l’eau et la terre. Les compagnies de théâtre professionnelles voyageant 
en Italie, en Angleterre et après 1700, à travers toute l’Europe, contribuent à la constitution du 
répertoire, à l'art de la comédie et au partage des traditions nationales. 
 
Les festivités de la Musique de l'eau inspirées des fêtes vénitiennes s’étendent à d'autres ports, 
cours d'eau (Musique de l’eau de Haendel ou musiques navales de Prague à l’occasion de la 
Saint Jean le 15 mai composées par Nepomuk, 1708 – 1795) et lacs (les représentations 
nautiques à la cour des Gonzague de Mantoue). La Gloria d'Amore, donnée à Parme (1690), est 
un spectacle nautique imaginé par Aurelio Aurelii Domenico Mauri et Antonio Vezzani, pour 
célébrer les noces d’Édouard II Farnèse, Duc de Parme avec Dorothée Sophie, princesse de 
Palatinat-Neubourg. Au départ, les cardinaux de Rome encouragent généreusement les 
comédiens comme des écrits l’attestent en 1668257'. Plus tard, les comédiens (comici) et leurs 
spectacles seront accusés de provoquer des émeutes et seront donc interdits «en tout lieu de la 
ville» (1673)258. Au nom du Pape, le gouverneur de Rome interdit en 1689 à qui que ce soit 
d'«organiser ou de réaliser (en public ou en privé) tout type de divertissement carnavalesque». 
Sont tout spécialement interdits : fêtes, bals, moresche, bagordi, masques ou travestis portant 
des costumes inappropriés, Commedie, Giudiate, Burattini et toutes sortes de spectacles (y 
compris de nature spirituelle) sur scène, sur des chariots ou à pied, qu'ils soient préparés ou 
improvisés. Les contrevenants s’exposent à diverses sanctions au cours du carnaval259. 
 
Lorsqu'elles décident d'exporter leurs spectacles depuis l’Italie en passant par les Alpes pour 
toucher de nouvelles cours et d'autres États aristocratiques, les compagnies d’opéra italiennes 
doivent jouer et chanter dehors, faute de bâtiment approprié. C’est le cas de l’opéra de Fux 
interprété à l’occasion du couronnement de Charles VI (1723) à Prague ou de l’opéra Orlando 
Furioso de Bioni présenté à Kuckus (1724). C’est une chance unique pour les gens qui ne font 
pas partie de la Cour de voir cet opéra, interprété à Kuckus-Spa jusqu’en 1738. Les principaux 
comédiens des deux théâtres londoniens sont engagés pour le masque patriotique d'Arne, donné 
dans un théâtre en plein air à la résidence du Prince à Cliveden le 1er août 1740. La remarque de 
C.P.E. Bach selon laquelle «il était rare qu’un maître musicien passât par ce lieu [Leipzig] sans 
rencontrer mon père et se faire entendre de lui» fait vraisemblablement allusion aux 
manifestations du Collegium musicum, dont les concerts avaient lieu les mercredis d'été de 16 à 

                                                 
257 ' Si ordina di dare 50 scudi in moneta ai comici, che hanno rappresentato le commedie, «per un palchetto nel 

loro teatro». Il mandato dovra essere preparato a nome di Antonio Loli.' [Cardinale Chigi], Rome, 
24 février 1668, I Gonzaga e l’Impero. Itinerari dello spettacolo, Florence 2005, HERLA CD base de données 
P675. 

258  Ibid. 5 janvier 1673, Rome, A173. 
259  Il Pro Governatore Generale di Roma, Cardinale di Santa Cecilia, dietro espresso ordine del Pontefice, 

proibisce a chiunque di organizzare o eseguire (in pubblico o in privato) qualsiasi tipo di divertimento 
carnevalesco. In particolare si vietano: Festini, Balli, Moresche, Bagordi, Maschere o travestimenti con abiti 
impropri, Commedie, Giudiate, Burattini e qualsiasi tipo di rappresentazione (anche spirituale) su palchi, carri, 
o a piedi, «tanto imparate a mente, quanto all'improviso». Essendo banditi tutti i tipi di divertimento per tutto il 
corso del Carnevale, si prevedono diverse pene per i trasgressori.  

 Le Pape, à Rome, Nella Stamperia della Rev. Cam. Apostolica. 1689; Ibid. 7 février 1689m HERLA A175. 
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18 heures au «café jardin» situé devant la Porte de Grimma. À l'origine, la musique militaire 
est cantonnée à l’armée mais une fois le nouveau hautbois connu dans tout l'Europe, les 
nouveaux ensembles de hautbois français donnent des concerts en intérieur et en extérieur. Un 
groupe de six jeunes «hautboitistes», dirigés par un musicien français donnent un concert au 
château de Zeitz en 1698 avant d’être envoyés à Vienne à la demande de la Cour de Habsbourg 
en 1700.  
 
Les parades du XIXe siècle sont un mode de communication très important dans une société 
stratifiée et conflictuelle. S. Davis, qui couvre la période de 1790 à 1860, y analyse toutefois 
principalement les parades ayant lieu dans les années 50. Il est à noter toutefois que les rues ne 
sont jamais vraiment ouvertes à tous en ce qui concerne les parades. Par exemple, il est rare d’y 
voir des femmes; les Noirs peuvent y faire office de musiciens mais risquent d'être blessés s'ils 
défilent pour soutenir des thèmes qu'ils jugeaient importants. En outre, certaines parades visent à 
maintenir la bigoterie et l'injustice en vigueur, tandis que d'autres sont précisément employées, 
notamment par la classe industrieuse, pour revendiquer une plus grande justice 
socioéconomique ou politique260.  
 
Le jazz et les spectacles de ménestrels appartiennent aussi aux arts de la rue. Les concours 
entre groupes (joutes musicales) sont des événements lors desquels des groupes tentent d’en 
dominer d’autres par la qualité de leur interprétation. Au départ, ces confrontations artistiques 
sont spontanées et s'engagent lorsque des groupes de la Nouvelle Orléans, mettant leurs talents 
au service de la publicité («ballyhoo»), se rencontrent dans la rue; les roues des chariots sur 
lesquels les musiciens circulent sont liées ensemble pour empêcher l’un ou l’autre des 
concurrents de s’échapper avant l’issue du concours. L’intérêt suscité par ces compétitions 
inciteront les promoteurs à organiser des manifestations similaires dans un but lucratif. 
 
À Paris, Jean Caspard Deburau (1796-1846) crée le pantomime mêlant tradition et nouveauté 
dans le personnage du Pierrot mélancolique au large costume blanc. Né en Bohème, il 
modernise le principe traditionnel de la commedia dell’arte et l’intègre dans la technique 
théâtrale française et mondiale.  
 
Le drame «prosaïque» allemand domine le répertoire du théâtre municipal de Bratislava pendant 
la plus grande partie du siècle, excepté sous la direction de Ferenc (ou János) Pokorny (1830–
44), lequel monte une saison d’opéra de huit mois chaque année, en faisant appel à des solistes 
du Kärntnertortheater et du Városi Színház (théâtre municipal) de Pest, et organise des 
représentations en plein air en été. À Cagliari (1858), les autorités municipales fondent la 
Banda Civica, qui donne des concerts en plein air, mais qui est supprimée en 1917. Là, le Nuovo 
Teatro Diurno (1859) est à l’origine un théâtre en plein air jusqu’à 1869. Après 1860, les 
ensembles de plein air deviennent très populaires à Arles et le public peut assister régulièrement 
à des concerts combinant danses, ouvertures et bon nombre d’airs d’opéras et opérettes à la 
mode. Durant l’été 1864, F. A. Barbieri devient directeur artistique du Campos Eliseos. C’est 
l’époque des premiers concerts en plein air donnés dans les jardins. 
 

                                                 
260  Davis, Susan G.: Parades and Power: Street Theatre in Nineteenth-Century Philadelphia, Temple University 

Press, Philadelphia 1986. 
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4. Théâtre de rue contemporain – inspiration issue de l'époque actuelle 
 
Le cirque et d’autres formes dérivées de cet art évoquent les formes médiévales du 
divertissement public et des spectacles animaliers. Ses personnages traditionnels sont 
modernisés, voire transformés dans le grotesque, la critique et l’humour du cinéma muet 
(Charlie Chaplin).  
 
Au XXe siècle, les moyens de communication, en particulier la télévision, donnent le statut de 
représentations théâtrales aux programmes sportifs avec pom-pom girls et aux cérémonies 
d’ouverture/clôture des Jeux olympiques se déroulant dans des stades et patinoires. Les 
catastrophes et guerres télévisées donnent naissance à un autre théâtre public où les enfants ne 
font pas vraiment la distinction entre le réel et la fiction. 
 
Le théâtre de rue subit aussi un processus de revitalisation continuel. Le dramaturge Edward 
Gordon Craig conseille ainsi aux comédiens d’imiter les marionnettes (1920). Ce théâtre est 
étroitement lié au théâtre politique et au théâtre agitateur. C’est un ingrédient typique des 
parades et manifestations du 1er mai composées de chariots allégoriques, masques, défilés 
militaires, calicots et scènes anticapitalistes, danseurs et fanfares. On y voit même des bateaux et 
des trains allégoriques, et des feux d’artifice sont tirés. Le «Spartakiada», le grand événement 
sportif collectif organisé au stade de Prague, constitue une autre manifestation de masse. 
Paradoxalement, ceux qui n’y participent pas sont regardés d’un mauvais œil. Lors des défilés 
communistes du 1er mai, l’art de la rue totalitaire est l’utilisation contrainte du théâtre de rue 
d'une manière très vulgaire et peu artistique. 
 
Pendant neuf ans, la Caravane du théâtre de rue de New York sillonnera le pays pour donner 
des représentations devant un public composé de classes pauvres et ouvrières. L’itinéraire suivi 
établit la carte des mouvements sociaux intervenus durant la dernière décennie: ghettos, prisons, 
camps de main-d’œuvre migrante, réserves indiennes, villes minières et textiles. Imaginant des 
personnages à partir de leurs pérégrinations et de l’histoire, ces comédiens créent un répertoire 
original de pièces et de sketches satiriques qui posent des questions radicales. (L’un des 
sketches illustre par exemple un match de football disputé entre une direction et des ouvriers 
dans lequel le but est symbolisé par un contrat.) Le syndicat utilise une stratégie de solidarité 
pour remporter la rencontre. La politique de Marketa Kimrell est à l’origine des problèmes 
qu’elle rencontrera tout au long de sa vie d’adulte. En 1953, une réfugiée tchécoslovaque se voit 
refuser la citoyenneté américaine jusqu’en 1980, au départ parce qu’elle a les amis qu’il ne faut 
pas à Hollywood pendant l’ère McCarthy. Elle est ensuite portée sur la liste noire de la 
télévision au début des années 60261. Dans les années 60, ces buts «d’utilité publique» 
succombent (aux États-Unis) devant la naissance d'idées et d'actions quant à la manière 
d’amener le théâtre alternatif (d’avant-garde) jusqu’au public qui ne fréquente pas les théâtres. 
 
Le Théâtre vivant américain (années 60) façonne de nouveaux rituels politiques et glorifie 
l’espace vide comme une tentative d’intégrer les techniques du théâtre de rue dans le théâtre 
moderne. S’inscrivent dans ce mouvement: le Théâtre vivant avec sa production théâtrale 
«Paradise Now», le Performance Group et sa production théâtrale «Dionysus in '69», le Free 
Store avec sa production théâtrale «Che» et d’autres. La réaction du théâtre aux sujets de 
mécontentement prend souvent la forme d’un spectacle roman, qui titille et remplit d’effroi 
l’audience fidèle, vieille protectrice blasée, du théâtre bourgeois. «Il y a cependant un autre type 
de correspondance avec le théâtre de rue. Mais avec une version vraiment ancienne, celle du 

                                                 
261  Hauser, Dedra: Art and Agitprop. Nation; mai 1980, Vol. 230, numéro 13, pp. 403-408, 6p. 
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théâtre de la Grèce classique ou des pièces jouées dans les cimetières entourant les églises 
médiévales262. 
 
Ce qui semble avoir distingué le théâtre Bread and Puppet des autres théâtres réside dans le fait 
que celui-ci rompt vraiment avec le théâtre et avec l’audience théâtrale (ce que les Beck du 
Théâtre vivant ont voulu faire mais n’y sont pas parvenus). Cette démarche implique une 
organisation politique, au moins de collaboration, ainsi qu’une analyse des ses possibilités et de 
ses limites. Il est impossible sinon d’expliquer son mode et sa capacité de jouer sur des places en 
Pologne (durant le printemps de Prague en 1968), ses festivals de marionnettes en Sibérie et au 
Nicaragua, où deux semaines de répétition donnent vie à un spectacle pascal où un tiers du 
village figure au nombre des participants. Ceci ne pouvait avoir lieu qu’en dehors du théâtre263.  
 
La motivation politique des années 70 et 80 s’émousse pour céder la place à la création d’une 
propre esthétique du théâtre de rue. Les «Arts de la Rue» font ainsi leur apparition au début 
des années 70 en France. C’est la naissance du théâtre sur site, de la prise de possession de la 
rue, des programmes en plein air et des programmes hors scène dans le cadre de festivals 
traditionnels. Tentes de cirque, projet itinérants tels que coproductions théâtrales du Dragon 
tchèque (République tchèque – Danemark), Caravane Mir (1989), tournée de quatre mois 
passant par 10 villes d'Europe, Théâtre en mouvement (Brno), Festival 2000 de C. Turba 
(Prague), spectacles des Frères Forman sur un bateau à vapeur à Prague se répandent très 
rapidement et incluent quelques groupes de pays d’Europe de l’Est (Pologne, République 
tchèque), et ce même avant la «Révolution orange» de 1989. 
 
Issu du théâtre Underground, il est surprenant d’apprendre que Squat-Theatre est originaire de 
Hongrie d’où il émigre pour New York via la France (1976) afin d’étendre ses nouvelles 
activités. Ce groupe attire l’attention sur lui après avoir produit le spectacle du Changement 
rapide dans le parc de Budapest en 1971, censuré pour son caractère obscène et ses doubles sens 
politiques avant d’être banni des scènes publiques. Les spectacles en appartement se 
poursuivront en Hongrie jusqu’à l’émigration du groupe. Le groupe se produit dans des églises 
abandonnées, dans une maison faite de caisses. Il réalise le «Théâtre du journal» (1975), soit de 
nouvelles scènes improvisées tous les jours. Il joue sur les divers niveaux de la réalité et de l’art 
– sa «scène» étant également vue depuis la rue, une seconde audience suit le spectacle et renvoie 
ces spectateurs fortuits à eux-mêmes264. 
 
«Deux anges se battent. L’ange de la créativité et l’ange de la critique. Et les deux font 
quelques pitreries.»265 Cette coexistence est assez ancienne, ce n’est pas une invention propre au 
XXe siècle. Concentrons-nous sur le rôle du théâtre de rue dans la création et la reproduction du 
mouvement révolutionnaire irlandais des années 1790. Nous pouvons voir comment Jim Smyth 
tire un enseignement des «émeutes» de 1759, 1779 et 1784. Le théâtre de rue et les spectacles 
publics servaient d’outils de recrutement dans les années 1790, ce qui est le cas en particulier 
des prologues, épilogues, interludes, masques, opéras, chansons et danses des Volontaires266. 
 
Le Straßentheater en Allemagne en constitue un autre exemple: le théâtre politique et agitateur 
est né à la fin des années 60 à Berlin Ouest et en Allemagne occidentale. C’est l’apparition du 
                                                 
262  Adcock, Joe: Philadelphia Street Players, Nation; janvier 1969, Vol. 209, numéro 19, pp. 611-612. 
263  Nichols, Robert: Street Theater. Nation; avril 1991, Vol. 252, numéro 15, pp.531-534. 
264  Squat-Theatre. Lexikon Theater, p. 5615, LexTheat. Bd. 2, S. 399) (c) Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 

Co. KG, München]. 
265  Nichols, Robert, op. cit. 
266  Burke, Helen M.: The Revolutionary Prelude: The Dublin Stage in the Late 1770s and Early 1780s. Eighteenth-

Century Life; novembre 1998, Vol. 22, numéro 3, p.7. 
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Freien Theater. «Das Sozialistische Straßentheater» (SST) interprète à Berlin-Ouest les scènes 
du complot militaire fomenté en Grèce. D’autres groupes suivent à Francfort, Hambourg, 
Cologne et Munich. Ils se produisent dans des ateliers et dans des écoles. Les textes sont 
essentiellement des montages réalisés à partir de documents authentiques. Les décors se limitent 
à des bannières et des costumes. Ce théâtre de rue simple et lisse sera remplacé plus tard par une 
forme plus élaborée (Zentrifuge ou Zan Pollo Theater à Berlin)267. 
 
Le mouvement connu comme l’Alternative orange est apparu en Pologne au début des 
années 80. Il poursuit son activité même si, entre-temps, les conditions de la réalité socialiste ont 
évolué. Forme de théâtre de rue relativement modeste et d’avant-garde au départ, il est 
devenu en Pologne une forme de manifestation de mécontentement de tous par rapport au 
monde des symboles. Un mouvement similaire existe en Hongrie. Dans cette approche, le 
phénomène Orange est analysé comme une forme de réponse à l’organisation dichotomique de 
l’espace social dans la période prérévolutionnaire et postrévolutionnaire de l'Europe de l’Est268. 
 
Le terme «théâtre de rue» est utilisé différemment à NYC en 1991 pour deux longs métrages. 
My Own Private Idaho, mis en scène par Gus Van Sant et The Search for Signs of Intelligent 
Life in the Universe, avec Lily Tomlin, écrit par Jane Wagner et mis en scène par John 
Bailey269.  
 
En 1994, la troupe britannique Stomp présente un spectacle musical dans lequel elle intègre des 
éléments de théâtre de rue tels que du matériel urbain recyclé comme instruments de 
percussion270. E 1992, E. Larsen fait état de l’appel populiste que reflète l’art public des 
marionnettes, mêlant activisme politique, théâtre de rue et pur divertissement271.  
 
S. Slyomovics explore (en 1991) la mesure dans laquelle la production théâtrale palestinienne en 
Israël et dans les Territoires occupés traduit les expériences et observations quotidiennes de 
l’audience: en ce sens que la frontière entre les performances sur scène et le théâtre de rue de 
l’intifada tendent à s’estomper. Les détails de la vie de tous les jours se voient ainsi conférer une 
dimension supplémentaire272. 
 
À Milwaukee, un spectacle de théâtre de rue, appelé Rome is Burning, se veut une protestation à 
l'égard de certaines affaires locales et vise à raviver l'intérêt pour celles-ci.273. Les passants 
demeurés sur place suffisamment longtemps finissent par apprendre qu'il ne s'agit pas du tout 
d'une protestation mais de théâtre de rue. Conçu pendant les temps forts de la guerre du Golfe 
persique, ce spectacle visait à raviver l’intérêt pour les questions nationales. Il s’agit là d'un 
exemple du nombre croissant d'actions publiques menées par des artistes dans des villes comme 
Buffalo et San Diego, pour attirer l’attention sur tout, depuis le sida jusqu’à l’environnement. 
«C’est une expérience de citoyenneté», déclare Rob Daniel, cinéaste de Milwaukee et 
participant à la manifestation, «basée sur la notion populiste que les idées et les suggestions 
émanant des individus nous rendent plus forts. C’est une action d’espoir en face d’une 

                                                 
267  Straßentheater. Lexikon Theater, Bd. 2, p. 407-408) (c) Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 

Munich. 
268  Misztal, Bronislawl: Between the state and solidarity: One movement, two interpretations--the Orange 

alternative movement in Poland. British Journal of Sociology; mars 1992, Vol. 43, numéro 1, pp. 55-78, 24p.  
269  Rafferty, Terrence: Street theatre, New Yorker; 10/7/91, Vol. 67, numéro 33, p. 100, 3p. 
270  Ferguson, William: The well-tempered trash can, Esquire; juin 1994, Vol. 121, numéro 6, p. 32, EBSCO. 
271  Larsen, E.: Punch and Judy at the barricades, Utne Reader; mai/juin1992, numéro 51, p. 36, EBSCO. 
272  Slyomovics, S.: Palestinian theatre under Israeli censorship, TDR: The Drama Review; été 91, Vol. 35, 

numéro 2, p. 18. 
273  Woodburn, Judy: Citizens protest while Rome burns, Progressive; mai 1991, Vol. 55, numéro 5, p. 11, 1p, 2bw.  
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catastrophe». «ACT UP a certainement été une source d’inspiration», confie Barbara Lattanzi, 
l’une des organisatrices de Rome Is Burning. «Des groupes constitués à travers tout le pays 
manipulent les images médiatiques à leur avantage. L’idée est d’utiliser certains aspects des arts 
du spectacle. C’est subversif et taquin dans le même temps.»Barbara Lattanzi, une conférencière 
associée à l’université du Wisconsin à Milwaukee, fait partie des dix-huit personnes arrêtées 
l’année passée lors du spectacle donné par un artiste qui protestait contre la censure à Buffalo 
dans l’état de New York. Dans ce spectacle, des artistes qui pensaient avoir été trahis 
réagissaient en organisant des enchères de sculptures réalistes d'élus locaux. Se sentant inspirés 
par l’événement de Buffalo, les artistes de Milwaukee demandèrent à Barbara Lattanzi de 
participer au spectacle Rome Is Burning. Dans une autre action controversée, le groupe de 
Buffalo de Lattanzi a suivi des équipes de cameramen pour filmer la couverture des nouvelles 
locales. Les vidéastes voulaient montrer comment un compte rendu «objectif» des faits tronque 
la perception que le public se fait des événements. La vidéocassette occupe une place 
prédominante dans le spectacle de Milwaukee. Le Sénat et le Peuple de Rome y distribuent des 
cassettes à des chaînes câblées publiques, dans l’espoir d’inciter un plus large public à participer 
au théâtre politique. 
 
L’art total. Cadres, happenings et spectacles 
 
Né aux États-Unis, la notion d’espace ouvert, (en général la rue), le public aléatoire et les 
attitudes anti-théâtre font leur apparition en Europe de l’Ouest et de l’Est dans la période 
1952-1963 – souvent comme instrument de protestation politique – dans l’art total, les 
environnements, les happenings et les productions d’arts scéniques. Le point commun avec le 
concept du théâtre de rue est la présence de l’espace inhabituel (non théâtral), du mystère et 
d'une audience non théâtrale étroitement présente. L’action théâtrale et les comédiens sont 
généralement absents, l' «action» émanant de l'artiste visuel. Ainsi, Allan Kaprow fait fondre 
des palais de blocs de glace dans les rues des villes, Yves Klein jette de la poudre d’or dans la 
Seine à Paris, Otto Piene crée le Ballet des lumières à Düsseldorf (1959), J. J. Lebel et Alain 
Jouffroy travaillent à Venise, Paris, Wolf Vostell à Barcelone, Cologne, Amsterdam, Wuppertal, 
Spur Group Manifesto est actif à Munich, une manifestation de Zero Group a lieu à Düsseldorf, 
des expériences musicales en liaison avec «l’action» sont réalisées par Karlheinz Stockhausen à 
Cologne, le Festival of Mistifs est lancé à Londres, Adrian Henri met en scène the Death of a 
Bird in the City à Liverpool, Stanley Brown fait des installations à Vienne et Amsterdam, John 
Arden inaugure le Festival of Anarchy dans le Yorkshire, Milan Knížák à Prague, etc. Le cadre 
urbain est perçu comme le résultat d’une concentration d’habitants dans des grandes villes qui 
réutilise ou utilise sous une nouvelle forme la coexistence unique de gens et de structures 
citadines. La caractéristique commune à toutes ces activités est leur incapacité à s’intégrer dans 
un cadre artistique préconçu. Bon nombre de nouvelles technologies vont bientôt être utilisées, 
comme la musique électronique et la technique cinématographique et avant tout, l’équipement 
informatique (1970 à New York). Quel est l’élément le plus frappant et la plus grande source 
d’inspiration? Probablement l’immense interférence temporaire avec de nouveaux 
environnements. Des projets tels que Wrapped Coastline (1970), utilisant des longues bandes de 
textiles ou de plastique ou la Valley Curtain (Rideau de la vallée) où Christo tend un 
gigantesque tissu rouge entre deux collines (1972) confirment l’impression que nous ressentons 
face à l'énorme contraste de forme entre la nature et la technologie. «Le terme 'environnement' 
renvoie à une forme d’art qui remplit toute une pièce (ou un espace extérieur) entourant les 
visiteurs et composé de n’importe quel matériau, mais aussi de lumières, de sons et des 
couleurs», tels sont les mots utilisés par Allan Kaprow pour décrire ce nouveau phénomène. De 
manière similaire, «le terme 'happening' renvoie à une forme d’art liée au théâtre en ce sens qu’il 
est interprété dans un espace et un temps donnés. Sa structure et son contenu sont une extension 
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logique de l’environnement.» Pourtant, il y a lieu d’observer que ces créateurs et théoriciens ne 
mentionnent ou n'utilisent aucun art scénique ni de comédiens, ce qui est typique de leur 
démarche. Dans tous les pays communistes, l’adhésion à toute nouvelle forme d’art radicale est 
susceptible d’être interprétée comme une action politique. Durant la brève période de liberté 
artistique qui s’est achevée sous les chenilles des chars soviétiques en 1968, la Tchécoslovaquie 
était le pays d’Europe de l’Est le plus actif dans ce domaine. Le caractère très sérieux de cette 
activité transparaît dans le Black Happening du poète Josef Honys, qui organise ses propres 
fausses funérailles en tant que «Mystification», y invite ses amis et se suicide ensuite à l’insu de 
ceux-ci274. D’autres productions de ce genre sont montées à Bratislava, Belgrade, ainsi qu’en 
ex-Yougoslavie.  
 
5. Les artistes de rue contemporains redécouvrent les formes d’arts de la rue traditionnels 
– divertissement et/contre politique 
 
Il y a deux façons d’établir une correspondance entre les formes d’arts de la rue traditionnels et 
la vie culturelle contemporaine. La première est celle où l’on redécouvre les formes 
traditionnelles pour en créer des répliques modernes, actuelles dans les spectacles de théâtre de 
rue proprement dits. C’est la commedia dell’arte en Italie qui regroupe l’ensemble le plus 
complet d’arts de la rue. En effet, elle inclut tous les éléments constitutifs du théâtre de rue, tels 
que caractères et rôles (Arlechino, Lazzi, Brighella, etc.), costumes, masques, langue, langage 
corporel et mimiques, humour, sarcasmes, actualité et improvisation dans la rue. Cette dernière 
utilise ces éléments et formes pour les mettre en œuvre dans des spectacles scéniques réguliers. 
Ce processus peut être identifié comme étant le «théâtre dialectique»275 où les points de vue 
opposés tirent avantage des anciens modèles de spontanéité et de théâtralité. D’une part, le 
théâtre de scène et les compagnies de type traditionnel adoptent certaines techniques du théâtre 
de rue et son esthétique, et, d'autre part, le théâtre de rue s’enrichit à partir de l’enseignement de 
qualité dispensé dans le domaine des arts, de la formation des acteurs, du répertoire des auteurs 
traditionnels et de l’adaptation d’intrigues. Ces deux disciplines coexistent de nos jours et 
pourront se stimuler mutuellement à l’avenir. Dario Fo (lauréat du Prix Nobel en 1887) est un 
exemple type de cette ambivalence. En effet, lui qui a commencé à utiliser l'art dramatique 
comme instrument de critique et de protestation contre le capitalisme, le parti communiste, 
l’église, le gouvernement italien, l’exploitation des femmes et d’autres tensions sociales après 
1968, a développé ensuite sa propre langue (le grammelot) et transformé des éléments du théâtre 
religieux médiéval, du pantomime, de la commedia dell’arte et des modèles de vie dans un 
nouveau théâtre qu’il chérit (Mistero Buffo, 1969). C’est lui qui a poussé la satire à ses extrêmes 
limites et a montré comment pousser le théâtre au paroxysme de l’imagination en y intégrant 
toutes sortes de traditions historiques et populaires. Il a inspiré les nouveaux spectacles de 
théâtre de rue de haut niveau en Italie, en Europe et partout dans le monde. De même, Luca 
Ronconi fait intervenir dans ses pièces mystérieuses et mythiques (Orlando furioso, 1969) le 
nouvel espace ouvert où les visiteurs peuvent faire un choix entre un grand nombre de pièces 
interprétées simultanément sur diverses scènes.  
 
Quant au Théâtre libre de Munich en Allemagne, il a donné vie (en 1982) au petit groupe de rue 
brésilien Grupo Galpão afin de rendre les spectacles dramatiques accessibles au grand public et 
de créer des pièces trouvant leurs racines dans la vie quotidienne des Brésiliens. Le lancement 
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d’un nouveau projet de ce genre et l'exportation du théâtre de rue à l'étranger (en dehors de 
l'Europe) présupposait de formuler et d'enseigner certaines bases du métier: équipement tiré de 
la commedia dell’arte, langage des spectacles de rue, tant scénique que verbale, tours de magie, 
bannières et marche sur échasses, ascension sur une corde raide, acrobaties, techniques du 
cirque, maquillage de clown, jonglerie, manipulation du feu, pantomime, accessoires et sketches 
inspirés de la commedia dell’arte, combats à l’épée, jeux circassiens, choix des mots, critique 
sociale, ironie et satire, contact physique plus proche avec le public jusqu’à sa participation 
effective. La musique brésilienne et l’environnement du carnaval brésilien en constituaient les 
composantes d’un genre nouveau et imprévisible. Ce nouveau groupe sollicitait les cinq sens 
(vue, odorat, goût, ouïe et toucher) lorsqu'il se produisait devant des enfants. Ainsi, au milieu 
d’une représentation, les comédiens essayaient de quitter le théâtre avec le public en créant un 
train ou une chenille se terminant dans la rue. Ils ont découvert le nouvel espace urbain comme 
étant la vitrine d’un magasin. Ils ont obtenu des résultats fantastiques: ils ont reçu des 
récompenses nationales et internationales et «tout le monde, depuis les pickpockets aux 
gentlemen leur faisaient une véritable ovation partout où ils se produisaient»276. En outre, 
l'environnement de la rue ôtait son emphase au langage verbal en introduisant des expressions 
familières, érotiques (prostituées), voire vulgaires. Ils recouraient aux méthodes didactiques et 
tiraient profit de rôles de sourds-muets pour réduire encore plus le langage formel. Leur 
répertoire couvrait les sujets et thèmes récurrents, comme les histoires d’amour, la politique, les 
relations extraconjugales, la religiosité, qui trouvaient toujours aisément un écho auprès de tout 
public. Mais ils abordaient également des thèmes nouveaux, comme le féminisme, la 
mondialisation, le terrorisme, etc. Dans les années 90, les groupes de théâtres de rue ont 
commencé à adapter les auteurs et pièces classiques (Molière, histoire nationale), en cherchant à 
les transposer dans les nouvelles méthodes et la nouvelle esthétique du théâtre de rue. 
 
Le «théâtre désinvolte» étudiant témoigne des réactions actives et didactiques par rapport à la 
société d’aujourd’hui et aux thèmes sociaux par l’utilisation d’une scène dépouillée, voire de 
petits coins sur les campus, de bannières ou d’illustrations reproduites sur de grandes feuilles en 
guise d’équipement scénique. Il s'agit d'une forme de spectacle empruntée au bankelsang, un 
spectacle de cirque secondaire du XVIe siècle. Un bankelsang est une feuille comportant des 
images, un certain nombre de dessins illustrant un événement historique ou contemporain; un 
narrateur raconte l’histoire en pointant le tableau. Le dramaturge allemand Bertolt Brecht a fait 
revivre le bankelsang dans les années 30 en tant que forme théâtrale pour aborder les problèmes 
sociaux contemporains. Les comédiens y adoptaient souvent une technique de «sortie» et 
invitaient le public à participer en jouant d’instruments de musique simples ou en utilisant des 
bouteilles ou des cannettes. 
 
Aujourd’hui, il y a même un certain activisme politique direct au Canada. «Les gens pensent 
que le système parlementaire ne peut les aider à induire des changements… Car les accords de 
libre-échange sont conclus derrière des portes fermées»277 et les conservateurs du Nouveau Parti 
Démocrate étaient moins enclins à protester début 2001. De manière similaire, des activistes se 
sont produits dans des spectacles de rue pendant la convention du Comité d’action politique 
États-unis-Israël à Washington D.C. en 2002. Et le réseau d'action de la Forêt amazonienne, 
Greenpeace et Amazon Watch manifestent en 2006 lors de la conférence annuelle des 
investisseurs de la Bank of America. Théâtre de rue, utilisation de mégaphones et distribution de 
prospectus font partie de la tactique utilisée lors de la manifestation. Le Forum social mondial 
(FSM), un sommet international de mouvements citoyens tenu en 2006, suggère une économie 
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profonde de présentation, qui évoque le théâtre de rue radical des années 60 et 70. Dans ces cas-
là cependant, le théâtre de rue est trop souvent utilisé comme un outil fonctionnel pour 
s’adresser à la population surtout à un niveau politique et nourrit peu d’ambitions théâtrales. 
 
Par contre, les protestataires du théâtre de rue contre la Convention républicaine nationale à 
New York (en 2004) regorgent de créativité: cyclistes affublés de têtes de chevaux en carton 
scandant «Les Républicains arrivent!», déclamation d'une demi-heure du Premier amendement – 
le groupe utilisera des téléphones mobiles pour s’exprimer pour éviter d’avoir l’air de 
protestataires – à proximité de Ground Zero le 31 août. Près de 3 000 personnes encerclent le 
site du World Trade Center le 28 août et font résonner 2 749 cloches pour les victimes du 
11 septembre afin de «faire résonner la paix et la justice et faire s’éloigner le spectre de la guerre 
et la suppression des libertés». Quelque 100 femmes enveloppées du drapeau américain et 
portant des «slips de protestation» antirépublicains réalisent ensuite un «défilé de masse» le 
1er septembre. «Il existe un autre monde: l’espace, le théâtre, l’anticapitalisme mondial», ainsi 
Sophie Nield résume-t-elle les protestations organisées aux États-Unis en 2006278. 
 
La publicité spectacle est une politique de supermarché visant à influencer le comportement des 
acheteurs. Les comédiens font semblant d’être eux-mêmes des acheteurs, leur chariot déborde 
de marchandises et ils adressent mille et une suggestions et recommandations aux autres clients. 
 
La méthodologie du théâtre de rue peut servir de processus de conciliation entre deux ethnicités 
ou sous-cultures antagonistes. Les Indiens du Pérou et les Mestizos en constituent un bon 
exemple. Utilisant la culture populaire comme un prisme, les transformations se sont opérées au 
niveau de l’image de l’identité sociale urbaine et raciale. Au travers des formes changeantes de 
théâtre de rue, des groupes urbains ont développé de nouvelles identités en entrelaçant, 
juxtaposant et confrontant différentes formes culturelles. Citons, à titre exemplatif, la Danse des 
Incas dans les années 00, qui illustre les relations entre Blancs et Indiens, et le carnaval qui 
reflète les relations entre Mestizos et Blancs, et qui sera célébré pendant une bonne partie du 
XXe siècle279. 
 
L’autoconcision ethnique ou culturelle peut constituer une autre caractéristique des activités du 
théâtre de rue contemporain. Les représentations estivales de théâtre de rue intitulées 
«Célébrations, Légendes, Divers et Souvenirs du passé», organisées tous les premiers samedis à 
Puerto Rico, sont financées par le conseil municipal afin que les plus jeunes habitants de la ville 
se réintéressent à l'histoire de leur ville. Un narrateur ou un interprète culturel emmène les 
spectateurs à travers les rues et places de la vieille ville à un rythme effréné. Les spectacles 
illustrent le marché aux esclaves et la lutte entre esclavagistes et abolitionnistes, la cérémonie 
afro-catholique, les jeunes vendeurs de journaux, l’abanico, la vieille langue secrète qui 
permettait aux filles et aux garçons de se parler sous les strictes conditions sociales, etc.280 
 
Nithya Balaji et ses collègues de la santé publique ont fondé une ONG baptisée Nalamdana, qui 
fournit des informations de santé publique aux communautés pauvres et rurales d'Inde (2005) en 
s’appuyant sur le théâtre de rue et d’autres programmes éducatifs à vocation sociale. La même 
méthode a été appliquée au travers du théâtre social au Bangladesh. Le théâtre constitue ainsi le 
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principal outil de l’organisation LOSAUK – un théâtre à la fois divertissant et socialement 
responsable. Les gens écoutent les comédiens, apprécient leurs prestations et, ce faisant, 
apprennent ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur vie. LOSAUK a formé une équipe 
culturelle à se produire en plein air. Le premier type de programme élaboré par LOSAUK était 
un programme de recherche divertissant l'audience mais non participatif. Elle a ensuite 
progressivement changé sa méthode, mettant au point un réseau composé d'organisations 
culturelles et communautaires locales. LOSAUK a organisé un grand nombre d’ateliers et de 
représentations de théâtre de rue à leur intention281. 
 
Au Pendjab (Pakistan), un type particulier de théâtre de rue, se concentrant sur la condition 
féminine282, a fait son apparition durant le régime de loi martiale imposé par le Général Zia-ul-
Haque's en 1979-1989. Ce théâtre s’intéressait à la nature de la relation entre l’État islamique 
pakistanais et la société; à la relation coercitive de l’État avec ses citoyennes; à l’identité 
nationale par opposition à l’identité ethnique; à la politique sexualisée. 
 
Sue Harris souligne le succès remporté par le Festival de rue d’Aurillac en France en 2004. Elle 
note qu’il s’agit d’une véritable réflexion sur le statut changeant des pratiques dramatiques 
alternatives dans le pays. Cette réflexion soutient la transformation du théâtre de rue en une 
grande vitrine de spectacles expérimentaux populaires, appliquant les notions de spontanéité, de 
participation communautaire et d’exploitation des espaces urbains283. 
 
Par ailleurs, les entreprises commerciales n'ont aucun mal à engager une troupe de comédiens 
pour jouer du théâtre de rue, comme JWT l’a fait lors de la Convention des grossistes en bière à 
Las Vegas, (Nevada) pour redynamiser l’image de l’entreprise en octobre 2005. 
 
6. Une vie plus proche de la rue – une vie plus proche de la citoyenneté européenne 
 
Lorsque nous examinons l’Union européenne et les pays qui la composent, nous savons que 
nous comparons des conditions climatiques, des cultures et des territoires différents, tout comme 
sont différents le rythme de développement économique, les organisations, toutes sortes de 
comportements, etc. Au cours des 15 dernières années cependant, les nouveaux États intégrés 
dans l'Union ont vécu d’immenses changements au niveau politique, économique et social, mais 
aussi en ce qui concerne l'intégration et le partage des traditions culturelles. L’«européanisation» 
et la mondialisation sont des processus imbriqués. Ils combinent parfois des éléments européens 
redécouverts qui avaient été abandonnés et supprimés sous l'ère des régimes totalitaires 
communistes, et des éléments traditionnels et contemporains non européens qui constituent une 
nouveauté pour tous les pays de l’Union. En revanche, l’art est un phénomène qui présente une 
plus grande stabilité sociale et utile que d'autres particularités d'une société et de sa culture. 
L'art est partout. Il peut présenter de nombreux niveaux de valeur artistique et se prête à une 
compréhension et à un partage entre ethnicités, langues, comportements, et se moque également 
d’autres barrières. C’est tout spécialement vrai pour les arts indépendants de la langue verbale 
ou écrite, comme la sculpture, la peinture, la musique instrumentale, la danse, le ballet, les 
dessins humoristiques, les happenings, le cirque et les formes combinées de théâtre de rue. Un 
principe important ponctue la sociologie historique et l’histoire de l’art à travers les siècles, à 
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savoir qu’ il n’existe pas de rapport direct et linéaire entre la création artistique et la richesse 
d’une communauté, d’une classe nobiliaire, d’une entité religieuse, d’un fief, d’un royaume, de 
zones urbaines et semi-urbaines, de villes, agglomérations et pays. L’art le plus apprécié et 
rassemblant les générations est souvent né dans des conditions sociales et/ou matérielles 
misérables. C’est d’ailleurs tout intentionnellement que Grotowski a cherché à créer ces 
conditions dans son Théâtre pauvre. Il suffit de songer aux conditions inexorables des artistes 
russes (non conformistes) avant 1990 et au théâtre atteint de paralysie économique en Russie 
après 1990. Par ailleurs, l’aspiration à des récompenses et à un meilleur statut social ont incité 
les artistes talentueux à partir en quête de centres culturels, de pays étrangers, de patrons, 
d’institutions employeuses, de commissions artistiques et d’un travail bien rémunéré – du moins 
pour ce qui est des zones urbaines. Plus tard, un tel soutien permettra aux artistes d'user de tous 
leurs talents et créativité afin d'atteindre une plus grande appréciation artistique et sociale, de 
gagner leur public et d'influencer leurs successeurs. L’aspect sombre de cette montée sur 
l’échelle sociale étant le mauvais usage de la publicité et le caractère commercial entourant la 
création artistique. 
 
Ces caractéristiques font apparaître clairement que (1), de manière générale, l’art en lui-même 
est suffisamment flexible et communicatif pour devenir un outil de liaison régulier entre 
cultures et différentes nations dans le cadre de l'UE (ce qui se passe de toute façon chaque jour 
en Europe). Mieux encore, (2) l'art qui ne nécessite aucun langage verbal ou écrit et qui est 
´plus proche de la rue´ ne connaît pratiquement aucune limite lorsqu'il s’adresse à un public 
(européen) étranger, et les artistes étrangers n’ont aucune difficulté à interagir avec les habitants 
locaux. Parmi ces formes d’art, (3) les arts de la rue nourrissent l’ambition de devenir les porte-
paroles universels et illimités de différentes cultures nationales mais aussi de l'Europe unie. 
Les principaux sujets, thèmes et principes de civilisation sont les mêmes ou sont très similaires 
en raison d’une histoire, d’une existence et d’une expérience partagées par l’ensemble de 
l’Europe: contacts avec l’Empire romain, culture héritée des Grecs anciens, «origines barbares», 
chrétienté, latin comme langue universelle, union dans les croisades, guerres, réforme, 
découvertes et commerce outre-mer, artisanat, monnaie, arts, imprimerie, politique, etc. 
 
L’histoire des Tziganes nous montre de quelle façon leur musique et leurs danses n'ont jamais 
été connectées avec un certain lieu et comment cet art non défini dans l'espace a survécu 
pendant huit siècles. Ils emportaient tout simplement leur espace avec eux. L’espace théâtral est 
l’une des 20 caractéristiques de tout art théâtral, affirme D J. Hopking dans Mapping the 
Placeless Place: Pedestrian Performance in the Urban Spaces of Los Angeles284. Le théâtre de 
rue emporte lui aussi sa scène avec lui. 
 
Dans le monde postmoderne et mondialisé, le théâtre de rue constitue peut-être le meilleur 
moyen de créer, refléter et partager l’identité européenne tout en y maintenant les idiomes des 
cultures nationales et leurs éléments traditionnels. La langue du théâtre de rue, son mode et ses 
pratiques, approuvés depuis des siècles, ont l’ambition d’être tout en un, l’art primordial, la 
culture de fond compréhensible par tous, l’attitude et l’éducation créatives pour le public le plus 
large, ils se veulent un gage d'ouverture et de bon augure pour l'avenir de l'Europe. Les «deux 
anges» sont toujours présents pour resserrer le nœud entre la créativité et la critique. C’est la 
raison pour laquelle le théâtre de rue conserve son dynamisme et est capable d'initier, façonner 
et solutionner de nouveaux conflits communautaires, sociaux, nationaux et politiques et les 
processus européens. Les arts de la rue contribuent à la création et au maintien de la citoyenneté 
européenne et ce patrimoine riche, divers doit être valorisé et protégé. C’est pourquoi il devrait 
                                                 
284  Hopkins, D.J., Mapping the Placeless Place: Pedestrian Performance in the Urban Spaces of Los Angeles, 

Modern Drama, été 2003, Vol. 46, numéro 2, pp. 261-284. 
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être soutenu dans l'intérêt de chaque individu, famille, communauté, institution, pays de l'UE et 
de l'Union européenne dans son ensemble. 
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NOTE 1 
 
Une nouvelle évaluation du théâtre a été réalisée lors de la European Meeting of Fringe Theatre 
Groups (Réunion européenne des groupes de théâtre d’avant-garde) à St. Pölten en Autriche en 
juin 2005 et de nouvelles orientations ont été établies à cette occasion. Dragan Klaic a ainsi 
divisé la situation du théâtre en Europe en quatre groupes, comme le montre le tableau ci-après. 
Même s’il ne mentionne pas séparément le «théâtre de la rue», il est évident que celui-ci s'inscrit 
dans la 3e colonne aux côtés du théâtre expérimental. En comparant les autres colonnes, nous 
nous rendons compte que le théâtre expérimental/de rue est très prometteur. Il a sa propre force 
intérieure «(…) pour réaffirmer le théâtre comme un espace public et un service public, comme 
une plate-forme durable d’expression et de développement de la créativité, utile pour la 
citoyenneté locale, régionale, nationale, européenne et mondiale et pose un défi à la mémoire 
collective et à l’imagination collective»285. 
 
Commercial Répertoire Expérimental/de 

rue 
Amateur 

divertissement lucratif  
porté par des vedettes 
règles du producteur 

ensemble 
non lucratif 
excellence artistique
règles du metteur en 
scène 

vision 
précaire 
expérience 
visionnaire / gourou 

initiative 
communautaire 
altruiste 
création collective 

New York B’way 
London West End 
et lieux similaires, 
prospères malgré 
les coûts et risques élevés 

A survécu à 1968 
et à la fin de 
la Guerre froide 
Avenir? 
 

Fo, Grotowski, 
Brook, 
Mnouchkine, 
Barba, Fabre ... 

1960-70: cercles 
d’étudiants 
contacts 
internationaux 
rapides 
 

Fait partie de l’industrie 
culturelle. Jeunes pousses  
au travers des médias 
numériques.  
Marketing agressif,  
répliqué au niveau 
mondial. 

La routine prévaut,  
augmentation des 
coûts,  
perte de profil,  
public grisonnant. La 
planification  
compte plus que le  
résultat artistique 

Multiplication, 
infrastructure 
propre.  
Réseaux de  
collaboration  
internationaux, 
festivals. 
 

Crise, est devenu 
superflu par 
la croissance 
explosive 
de l’industrie 
culturelle 

 
 
Les participants ont créé le European Off Network, qui met l'accent sur les pratiques de mise en 
réseau et qui poursuit les objectifs suivants: 
 

• mener des politiques culturelles engagées et créer un réseau d’artistes reliés par 
l’esthétique du contenu; 

• renforcer la visibilité nationale et internationale du théâtre d'avant-garde et ses discours; 

• former un groupe de pression politique international pour les arts du spectacle 
indépendants avec un alignement sur Bruxelles et les gouvernements nationaux. 

 

                                                 
285  Dragan Klaic, Contradictions and Chances of Theater Systems in Europe, 2005,  

. 
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Une fois le projet de documentation établi, les représentants des 17 pays participants ont 
présenté leur propre situation en la matière avant d’assister à toutes sortes de spectacles 
internationaux.  
 
Théâtre de rue/d’avant-garde en Europe face au théâtre subventionné286 
 
Autriche 
 
La situation de quelque 300 groupes de théâtre et de danse s’est améliorée après 1989 par le 
soutien apporté par l’Association autrichienne du théâtre indépendant. À la fin des années 80 et 
dans les années 90, quelques groupes d’avant-garde ont pu commencer à diriger leur propre 
salle. Mais les artistes qui s’étaient mis à produire avec frénésie pendant 10, 15 ans, voire plus, 
sont maintenant confrontés à une sécurité sociale insuffisante en raison de la précarité de leur 
travail. En Autriche, les groupes d’avant-garde ont peu de possibilités de réaliser des tournées. 
Souvent, les salles qui accueillent des spectacles d'avant-garde n’ont pas un budget suffisant et 
ne bénéficient pas d'un appui politique assez important pour oser une programmation qui ne soit 
pas événementielle et qui ne réponde pas au quota de spectateurs imposé. De nombreuses 
productions sont programmées pour de très courtes périodes. Les groupes d’avant-garde qui 
s’investissent dans le théâtre pour enfants ont déjà créé leurs propres petits systèmes de tournées 
dans les écoles et autres salles. Ils affichent un très haut degré de mobilité et offrent un art de 
qualité aux enfants, même à ceux habitant dans les villages les plus modestes. 
 
La situation budgétaire du théâtre d’avant-garde varie beaucoup en Autriche en fonction de 
l'État fédéré (au nombre de neuf) dans lequel l’artiste travaille et de la durée de ses prestations. 
 

Les groupes d’avant-garde ne peuvent prétendre qu’à des subventions fédérales. 
En 2003, la République d’Autriche a consacré 24,8 % de son budget total 
affecté aux arts aux secteurs du théâtre musical, du théâtre et de la danse. 
77,3 % (134 millions d’euros) de ces fonds ont été attribués à la Holding 
Bundestheater (Théâtre municipal, Opéra de l’État de Vienne, Opéra populaire 
de Vienne). La plupart des artistes viennent travailler à Vienne tandis que 
certains réalisent des productions en Carinthie en été. 

 
En Basse-Autriche, la politique culturelle semble se concentrer sur les événements, le théâtre 
estival et les festivals. Par conséquent, cette stratégie est plutôt favorable au théâtre de rue. 
 
En Haute-Autriche, un groupe indépendant – le théâtre Phönix – a réussi à se métamorphoser en 
un théâtre largement subventionné. Salzbourg offre au théâtre d’avant-garde un budget annuel 
de 264 560 millions d’euros. À Steiermark (Styrie), il existe une association régionale d’artistes 
indépendants appelée «Das Andere Theater». Celle-ci pourrait réaliser un calendrier mensuel de 
représentations. Graz et Steiermark (Capitale européenne de la culture 2003) comptent environ 
27 groupes d’avant-garde. Le Tyrol est probablement la région qui réunit le plus grand nombre 
de troupes de théâtre amateur en Autriche. Vorarlberg compte près de 15 groupes d’artistes 
indépendants aux talents très divers. En tant que ville et État fédéré, Vienne est la plus 

                                                 
286  Situation of Fringe Theatre in Europe - Country Reports (Situation du théâtre d’avant-garde en Europe – 

rapports par pays). Rapports résumés par Barbara Stüwe-Eßl, Petar Todorov, Nebojša Borojević, Bohumil 
Nekolny et Ondrej Cerny, Tomáš Žižka, Jochen Brockstedt et Rolf Dennemann, Nickolas Kamtsis, János 
Regős, Angelica Zanardi, Jeton Neziraj, Agnieszka Kochanowska, Victor Scoradet, Jadranka Andjelic, Anna 
Gruskova, Simona Semenic, Lena Gustavson, Hans Läubli et Jost Nyffeler, Sean Aita 
http://www.freietheater.at/material/laenderbe405.pdf.  
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généreuse en ce qui concerne le financement des arts du spectacle d'avant-garde en Autriche 
(10 % du budget total). La réforme en cours a pour premier but de financer des artistes moins 
indépendants en leur accordant des subventions plus importantes pour la production de 
spectacles «de plus haute qualité». 
 
Types de subvention disponibles: 
 

1.  Subventions de production pour un budget total de 4 millions d’euros. En sont notamment 
bénéficiaires: le théâtre interculturel et multiculturel, ainsi que les productions pour les 
enfants et la jeunesse. 

2.  Subventions de concepts: 14 groupes d’avant-garde sont financés. 

Le théâtre d’avant-garde est encore synonyme de haut degré d'indépendance artistique – c’est 
d’ailleurs la principale raison pour laquelle un grand nombre d'artistes veulent travailler 
explicitement dans ce domaine. 
 
Bulgarie 
 
18 ans après les «révolutions douces» intervenues dans l’ancien bloc soviétique, le théâtre 
bulgare souffre encore du syndrome de la «peur de la liberté». Après 1989, lorsque le contrôle 
idéologique exercé sur les arts a soudainement disparu et que les artistes n’ont plus été forcés de 
dissimuler leurs préférences politiques et esthétiques, le sentiment de liberté a rapidement perdu 
de son pouvoir enivrant et la plupart des artistes, respectueux de la société bulgare, se sont sentis 
bloqués et impuissants. Malheureusement, le théâtre bulgare a conservé le modèle de gestion 
socialiste en assurant un revenu minimal aux artistes salariés et, ce faisant, a tué pratiquement 
toutes formes d’idées constructives. 
 
Ces conceptions continuent de paralyser le développement d’un théâtre d’avant-garde, de même 
que les initiatives indépendantes dans ce domaine. En fait, il n'existe pas de marché pour les 
productions du théâtre d’avant-garde – aucune salle ne les accepte, il n'existe ni agences 
organisatrices de tournées ni maisons de production indépendantes – et en réalité, la Bulgarie n'a 
pratiquement pas d'argent pour produire de tels projets. Voilà une belle opportunité offerte aux 
théâtres de rue étrangers! 
 
Les rares théâtres municipaux du pays sont gérés rigoureusement suivant le même modèle que 
les théâtres nationaux. Les compagnies d'avant-garde, indépendantes, de rue n'ont pas 
directement accès aux fonds publics pour faire face à leurs frais administratifs et de 
maintenance. Elles ne peuvent demander que des financements très limités pour des projets 
spécifiques. 
 
Les rares groupes indépendants créés au cours de ces 15 dernières années avaient l'habitude de 
faire principalement appel au Centre SOROS pour les arts établi à Sofia, mais celui-ci a mis fin 
à son programme en Bulgarie en 2001. Par ailleurs, ils peuvent compter sur un soutien limité 
dans le cadre du Programme culturel suisse en Bulgarie (Pro Helvetia) qui continue de diriger 
un bureau à Sofia. Même les théâtres d’avant-garde sont incités à produire des projets très 
commerciaux à bas budget ou à coopérer avec des partenaires étrangers dans le cadre de 
coproductions internationales. De manière générale, les compagnies d'avant-garde dans le 
domaine du théâtre dramatique et du théâtre de marionnettes ont une orientation très 
commerciale et elles conçoivent des productions ambulantes à bas budget (Perpetuum Mobile, 
Ariel, Tzvete, etc.). En revanche, la compagnie de théâtre dramatique La Strada constitue un 
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phénomène car c’est la seule du genre à avoir réussi, jusqu’à présent, à créer des projets de 
haute qualité en collaboration avec quelques théâtres nationaux à Sofia. 
 
Les travaux artistiques les plus intéressants sont produits par des compagnies d'avant-garde dans 
le domaine du théâtre physique et de la danse. Quelques groupes coopèrent principalement avec 
des partenaires étrangers et effectuent des tournées en dehors du pays (Théâtre des nouvelles 
formes, Kontrapunkt, Fondation Den Gri X, Groupe Arepo, etc.). 
 
En Bulgarie, la scène du théâtre et de la danse nécessitent encore une réforme radicale pour 
permettre un essor des théâtres de rue. Le secteur du théâtre espère que l’UE l’aidera après 
l’adhésion de la Bulgarie à l'Union en 2007. C'est du moins le rêve que nourrissent les artistes 
indépendants. 
 
Croatie 
 
Le théâtre d’avant-garde croate est apparu principalement au cours des années 70. La 
domination exercée par l’organisation des théâtres amateurs croates en collaboration avec des 
critiques théâtraux de premier plan stimule et encourage les compagnies de théâtre artistiques 
uniques et originales par opposition aux groupes de théâtre amateur et d’imitation (BRAMS, le 
principal festival théâtral alternatif de l’ex-Yougoslavie dans les années 80). Ces compagnies 
occupent une place centrale dans le théâtre alternatif croate actuel (Lero, Dubrovnik; Daska, 
Sisak; Pinklec, Čakovec; Inat, Pula; et de Zagreb Kugla glumište – aujourd’hui Damir Bartol 
Indoš), les groupes de théâtre et théâtres professionnels non institutionnels représentant un autre 
pôle (Theatre Exit, Mala scena, Kufer, Bad co, Montažstroj – Zagreb; Traffic, HKD teatar –
Rijeka etc.). Le Festival international du théâtre étudiant (Kazališta- IFSK) à Zagreb dans les 
années 60 préfigurait des festivals tels que l’Eurokaz à Zagreb, MAK, SOS à Sisak, Scène 
masculine à Rijeka, PUF à Pula, où se produisent des troupes d’avant-garde croates mais aussi 
des troupes internationales. Les magazines consacrés au théâtre (Frakcija, Kazalište, Zarez, 
Vijenac) présentent souvent des théâtres d’avant-garde croates. Ces 10 dernières années, le 
principal événement important pour le théâtre d'avant-garde croate est le festival PUF (Pula Art 
/Umjetnički Festival) organisé à Pula. 
 
Pendant la guerre, alors qu'une grande partie de la Croatie était occupée et que Dubrovnik et 
Sisak souffraient des menaces directes de la guerre, les fondateurs du festival ont décidé 
d’implanter cette manifestation théâtrale à Pula, qui était alors épargnée par les dévastations 
provoquées par la guerre. Ils représentent la Croatie dans des festivals de dimension bien plus 
internationale que toute autre institution théâtrale croate. 
 
République tchèque 
 
Dans les années 90, le monopole que l’État exerçait sur la gestion des théâtres a pris fin et la 
direction de la plupart des théâtres a été confiée aux conseils locaux (44 ensembles); c’est 
principalement dans le domaine des comédies musicales que des spectacles ont commencé à être 
produits avec des fonds privés et des douzaines de troupes de théâtre et de danse se sont 
constituées en tant qu’organisations non gouvernementales indépendantes. Le théâtre tchèque se 
compose d’un réseau théâtral à multiples facettes dans lequel, grâce à la tradition, il existe une 
prédominance de théâtres de répertoire classiques avec un ensemble permanent. Le théâtre de 
marionnettes bénéfice également d'un soutien professionnel depuis longtemps. Plusieurs 
festivals se tiennent chaque année: le Festival international Divadlo/Théatre à Pilsen, le Festival 
des régions européennes à Hradec Kralove, Quatre jours en mouvement, Theatrum Kuks, Le 
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Festival du théâtre Frontière internationale à Cesky Tesin et le Festival du théâtre d’avant-garde 
de Prague. Le théâtre amateur, une tradition fertile, active et à multiples facettes reçoit 
également des fonds publics. Selon la loi tchèque, tout résident légal ou toute personne apte sur 
le plan physique peut gérer/diriger une compagnie de théâtre. La principale différence entre les 
compagnies de théâtre publiques et privées tient à l’accès aux fonds publics. Alors que cet accès 
est garanti par la loi aux théâtres nationaux et municipaux, il n'en va pas de même pour les 
initiatives privées. Depuis la première moitié des années 90, le ministère de la Culture gère un 
système de subventions destiné à soutenir les associations civiles (organisations sans but 
lucratif). Des subventions et d’autres formes de soutien financier ont ainsi été attribuées à toute 
une série d’activités théâtrales non officielles, d’œuvres expérimentales, de festivals et d’ateliers 
constitués par de nouvelles compagnies de taille plus modeste exerçant leurs talents dans un 
vaste éventail de genres. En République tchèque, les sources de financement autres que les 
fonds publics sont extrêmement limitées. Des fondations et institutions étrangères ont fourni une 
aide importante durant la période de transition. Il n'existe ni grande et riche fondation culturelle 
privée ni système organisé de donateurs. 
 
Des compagnies permanentes occupent la scène des théâtres professionnels dans vingt-deux 
villes et agglomérations. Dans certains endroits, il existe des théâtres professionnels de divers 
types (p. ex. théâtre dramatique et théâtre de marionnettes). Dans les années 90, avec la 
libéralisation de l'environnement culturel, certains groupes et compagnies de petite taille ont 
rénové des espaces réduits pour en faire des studios-théâtres, des clubs de théâtre et de petites 
scènes mais leur pourcentage est limité. Ils ont été les premiers à utiliser des espaces non 
théâtraux (halls, amphithéâtres, monuments historiques, espaces publics) pour leurs projets. En 
ce sens, le théâtre tchèque a véritablement vécu un essor. 
 
Une société civile sous-développée est constamment en prise avec des pertes et problèmes 
économiques et socioculturels. Les institutions compétentes n'apportent pas de solution à la 
question du secteur tiers qui revêt pourtant une importance vitale pour la société civile. En 2005, 
l'association Mamapapa a commencé à élaborer une stratégie pour ses propres activités afin de 
trouver les solutions à ces problèmes et d'améliorer les conditions de réalisation des projets. 
Durant cette période, les principales activités organisées (symposiums, séminaires, ateliers et 
manifestations artistiques uniques) se sont concentrées sur l'éducation, la communication 
ouverte, la redynamisation et la diffusion de différents modèles et exemples déjà éprouvés avec 
succès, l'enseignement de la culture du respect mutuel entre secteurs marchand et non lucratif, 
ce que voyant, les autorités publiques ont décidé d’y apporter leur soutien. 
 
Actuellement, Mamapapa poursuit le développement du projet LightLab, à savoir une 
plate-forme interdisciplinaire ouverte et un studio technologique mobile au service de la création 
d'un miracle théâtral. 
 
Finlande 
 
Le Projet de théâtre de rue vise à développer le théâtre de rue finlandais dans la région de 
Satakunta, sur la côte sud-ouest de la Finlande. Les membres du projet de théâtre de rue sont des 
compagnies de théâtre amateur dirigées par des professionnels. Ce projet tend à favoriser les 
échanges d'idées et le transfert de savoir. Il a pour objectif de créer des opportunités de carrière 
pour les jeunes professionnels dans le domaine du théâtre. Le but de la coopération 
transnationale menée entre la Finlande et l'Espagne est de développer la créativité et le dialogue 
interculturel, d’élargir les connaissances sur le plan de l'histoire, du folklore et de la culture dans 
toutes ses formes et de tirer profit du patrimoine culturel des deux pays. La combinaison de 
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talents dans les disciplines espagnoles et finlandaises du théâtre, du théâtre de rue, des arts du 
spectacle, de l'art multidisciplinaire, du mime, etc. seront à l'origine d'innovations artistiques 
dans le théâtre de rue. Les ateliers encourageront les échanges artistiques et la collaboration 
transfrontalière. Cette coopération cible les professionnels travaillant dans le secteur culturel, en 
particulier dans le théâtre. Les ateliers visent également à encourager les étudiants à se former à 
des carrières dans le secteur culturel. La participation d'étudiants contribuera à améliorer la 
communication entre étudiants et professionnels et donc à promouvoir l'innovation dans 
l'enseignement. En outre, les ateliers encourageront les personnes de tous âges à utiliser les arts 
du spectacle comme une passerelle vers une participation active à la vie culturelle. Ces ateliers 
visent la production et l'échange d'idées, de méthodes et d'un savoir culturel concernant le 
théâtre de rue. Les spécificités culturelles des deux pays seront mises en évidence lors des futurs 
spectacles. Des tournées seront organisées en Finlande et en Espagne. Le projet de théâtre de rue 
permettra aux participants de créer une mise en réseau avec des partenaires locaux dans les 
domaines des arts du spectacle, de l'enseignement, du tourisme, des affaires, etc. La compagnie 
Ulpu est une société d'art dramatique amateur fondée en 1993 qui compte environ 220 membres 
de tous âges et niveaux d'expérience. L’équipe créative d’Ulpu encadre le groupe pour lui 
permettre d'atteindre un niveau professionnel. Ulpu réalise 4–6 productions par an sous la 
direction de professionnels. Ulpu participe souvent à des festivals de théâtre, dans lesquels elle 
remporte un franc succès au fil des années. Ulpu vise à stimuler la passion des jeunes pour le 
théâtre en leur offrant l'éventail le plus vaste possible d'expériences théâtrales. 
 
La compagnie Leikkiteatteri-yhdistys est un réseau regroupant un grand nombre 
d'organisations culturelles pour les jeunes. Les dirigeants de Leikkiteatteriyhdistys ont participé 
à la création d’un concept qui combine art dramatique, théâtre et arts manuels, tout en 
enseignant les techniques théâtrales à des jeunes de différents groupes d'âge. C'est un moyen de 
faire accéder un grand public à l'expérience de la scène ou à la création manuelle. Le 
programme comprend des ateliers, des spectacles interactifs, des camps de théâtre et des 
programmes parascolaires. Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels du secteur 
culturel et éducatif. 
 
Porin Teatterinuoret est une société de théâtre non professionnelle pour les jeunes en Finlande. 
Tous les enseignants d'art dramatique et les metteurs en scène de Porin Teatterinuoret sont des 
professionnels du théâtre ou sont issus d'un autre domaine culturel. Cette société compte plus de 
300 membres. Près de 200 personnes âgées de 9 à 29 ans participent chaque semaine aux 
ateliers et autres activités, où ils peuvent apprendre toute une gamme de techniques d'art 
dramatique et autres techniques théâtrales. La compagnie produit environ 10 pièces par an. 
 
Le Conseil régional des arts de Satakunta encourage les activités internationales dans le 
secteur culturel dans la région de Satakunta. L'«Artiste régional dans le théâtre» est 
étroitement associé à la planification du projet de théâtre de rue. Ceci permet de garantir la 
meilleure expertise dans la mise en réseau et l'attribution des ressources. 
 
Allemagne 
 
Du théâtre unipersonnel aux innombrables collectifs, qu’ils aient leur propre scène ou non, les 
théâtres indépendants sont à l’aise dans tous les genres, qu’il s’agisse de théâtre de marionnettes 
ou de danse, et ils jouent devant tous types de public, pour les enfants ou pour les adultes. 
Souvent, ils traversent les frontières des différents arts et parfois, ils offrent un théâtre purement 
linguistique. Ils ne travaillent plus vraiment dans des collectifs établis mais de plus en plus dans 
des entreprises de production où des professionnels se réunissent autour d'un projet, souvent sur 
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des scènes et dans des salles telles que le Kampnagel à Hambourg ou le Sophiensäle à Berlin, 
qui fonctionnent comme des salles de production et non pas comme une forme de théâtre 
municipal doté de sa propre troupe. 
 
La guerre que se sont livrés les théâtres indépendants et les théâtres institutionnels durant les 
années 70 est terminée. On ne compte plus aujourd’hui le nombre de coopérations et de 
producteurs et comédiens professionnels passant de l’une à l’autre forme, estompant ainsi les 
frontières entre les deux disciplines. Un grand nombre de théâtres municipaux et nationaux 
réalisent des œuvres expérimentales, tandis que de nombreux théâtres indépendants continuent 
ou recommencent à respecter les conventions. Quelques théâtres indépendants fonctionnent 
mieux sur la base d’un travail expérimental alors que certains théâtres municipaux ou nationaux 
fonctionnent mieux en s'en tenant aux conventions. Parfois cependant, la situation est inversée. 
À l’aune de la demande de l’audience, toute forme est justifiée, peu importe qui fait quoi. 
Diverses formes d’idéal esthétique et types d'approches se côtoient dans les théâtres 
indépendants et dans les théâtres institutionnels. Une chose est sûre en tout cas, c'est que nous 
trouvons une pyramide constituée d’une large base et d’un petit sommet de qualité dans les 
deux formes. 
 
Et s’il existe une «cachette» pour le théâtre d'avant-garde, celle-ci se situe dans le haut de la 
pyramide des théâtres indépendants. Toutefois, les deux systèmes adoptent l'un envers l'autre 
des structures intransigeantes. D’un côté, dans le théâtre indépendant, on travaille sur la base de 
projets, sans sécurité ou fiabilité concernant les aspects sociaux et de planification, les fonds 
disponibles étant investis pour leur plus grande partie dans le travail artistique. Les artistes 
travaillent en free-lance ou comme indépendants et ne bénéficient d'aucune sécurité financière 
entre les projets. De l'autre côté, dans le théâtre institutionnel, la plus grande partie des fonds 
sont investis dans la gestion de l’entreprise, qui a beaucoup de mal à réunir de l’argent pour la 
production proprement dite des pièces, au grand chagrin des artistes qui y travaillent. En 
Allemagne, tous les théâtres indépendants confondus, soit plus de 2 000 groupes, bénéficient 
d’un budget approximatif de 30 millions d’euros, alors que les théâtres fédéraux et nationaux – 
environ 200 – se voient octroyer un budget avoisinant 2 000 millions d’euros. 
 
Le Bundes Verband Freier Theater appelle les gouvernements locaux à mettre gracieusement à 
sa disposition des espaces abandonnés pour y proposer des spectacles de théâtre287.  
 
Grèce 
 
Il existe 2 types de théâtre privé en Grèce: (1)les théâtres commerciaux qui appartiennent à de 
grands managers qui font la promotion d’entreprises et de vedettes et; (2) les théâtres de 
répertoire à vocation non lucrative. Certains d’entre eux sont soutenus financièrement par le 
gouvernement. Les théâtres de la seconde catégorie constituent la partie la plus dynamique du 
théâtre grec. Les groupes de théâtre, toutes tailles confondues, engagés dans un processus 
d’inspiration créatrice et visionnaire, présentent de nombreux spectacles dans divers espaces. À 
l’exception des théâtres nationaux d'Athènes, de Thessalonique et de 16 théâtres municipaux 
répartis dans toute la Grèce, quelque 150 théâtres à Athènes centralisent 90 % de la production 
des mouvements théâtraux en Grèce. Il y en a 50 autres dans d'autres villes de Grèce. 
La plupart des espaces théâtraux n’étaient pas conçus à l’origine pour servir de théâtres. 
Très peu d'édifices ont été érigés et conçus ou transformés en théâtre. Ces rares bâtiments sont 
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de grands théâtres appartenant à des fondations ou à l'église et accueillent des noms connus et 
des vedettes. 
 
Pour le reste, les espaces théâtraux se composent d’anciens entrepôts, de grandes constructions 
néoclassiques, d'anciens cinémas, d'anciennes usines, voire de caves et de garages 
transformés plus ou moins en théâtres. Et c’est ce qui est le plus intéressant. En outre, il est 
aussi très intéressant et «sain» de penser à ce que les gens du théâtre feront et inventeront afin de 
trouver un espace qui pourra abriter leurs rêves, leur sensibilité et leur imagination. 
 
Bien évidemment, à la gaieté et au souhait des gens du théâtre s’opposent la misère et le manque 
de générosité (financière et éthique) de l'État grec organisé. Les figures politiques qui ne 
respectent ou n'apprécient pas l'art en général ne le comprennent pas et le sous-estiment. 
 
Au cours de ces 40 dernières années, aucun gouvernement n’a mené quelque forme que ce soit 
de politique culturelle. Néanmoins, le ministère de la Culture offre un soutien financier à 
environ 50 théâtres privés sans vocation lucrative, dont les dettes sont extrêmement élevées. 
Cette situation s’explique par le paradoxe du théâtre. Alors que la création est florissante et se 
traduit dans de nombreux spectacles et théâtres (un phénomène unique en Europe), l’audience 
diminue. Un fossé se creuse qui ne peut être comblé que par des programmes de théâtre de rue 
beaucoup moins onéreux. 
 
Hongrie 
 
L’Association du théâtre alternatif et indépendant d’Hongrie (AHAIT) a été fondée en 1994 par 
dix groupes. Cette association a réellement aidé ces groupes à sortir du ghetto «amateur» qui, 
jusqu’alors, était perçu de manière péjorative dans la vie du théâtre professionnel en Hongrie. La 
fondation Soros a été la première sympathisante (et la seule en fait) à apporter un soutien à ces 
groupes, le ministère de la Culture n’ayant proposé des subventions que bien plus tard. 
 
Depuis le printemps 2003, l’assemblée générale de l’AHAIT soutient la progressivité, 
l’innovation, la création indépendante et enfin, un profond changement dans le régime du 
théâtre hongrois. Nous croyons fermement qu’il est inadmissible que la structure théâtrale 
obsolète de la Hongrie, après son intégration dans la Communauté européenne, consacre près de 
10 millions d’euros aux théâtres conventionnels financés par l'État, alors que toutes les 
structures de théâtre alternatif ne bénéficient que d’environ 500 millions de forints hongrois 
(200 000 euros). Nous pensons tous que l’atout d’un théâtre multifacette réside dans la relation 
personnelle et unique qu'il crée. Le plus grand problème que nous rencontrons dans la gestion 
des théâtres alternatifs et indépendants réside dans le fait que, malgré les exemples observés à 
l'étranger, nous n'accordons pas d'importance à l'institutionnalisation de ce type de théâtre. En 
réalité, c’est tout le contraire. Mais il faut avouer également que ces établissements ont l’air de 
vouloir résister à toute forme d’institutionnalisation parce qu’ils sont bien plus mobiles que les 
théâtres traditionnels. Ici, la mobilité est synonyme de réflexion théâtrale personnelle, de 
sensibilité à un processus unique de création où la formation, l’expérimentation constitue une 
partie naturelle et organique de la création. Nous croyons que la vocation du marché culturel de 
l’UE est de faire changer cette situation grâce à de petites institutions décentralisées détenant le 
pouvoir souverain de décision, et possédant le pouvoir financier d'acheter et de vendre des 
productions susceptibles de contribuer à la redynamisation de l'art théâtral. La plupart des 
groupes d’avant-garde hongrois travaillent dans des infrastructures catastrophiques. 
Protection des intérêts communs, groupes de pression, promotion de changements dans la 
structure théâtrale. 
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Le monde du théâtre hongrois est bien plus perméable aujourd’hui qu’il y a dix ans. Il n’existe 
pas de barrières rigides entre les «théâtres de pierre» et les théâtres alternatifs et amateurs. Mais 
les théâtres qui ne sont pas gérés par l’État reçoivent environ 1 % du total des dépenses 
consacrées aux théâtres. 
 
La Hongrie ne connaît pas de système de parrainage privé qui se montrerait vraiment désireux 
de soutenir notre communauté. Nous ne pouvons dès lors compter que sur les subventions 
offertes par l'État, qui en octroie une bonne partie à la catégorie des «compagnies de premier 
plan», le reste (145 millions) étant attribué aux autres qui vivent au jour le jour comme des 
mendiants. Le festival représentatif de l’AHAIT à Budapest SZASZSZ, qui se déroule dans 
toute la ville, présélectionne ses participants.  
 
Depuis quatorze ans, le Festival international Kolibri des marionnettistes de rue à Budapest 
organise du théâtre de marionnettes, du théâtre de jeunes, des concerts, des expositions et de 
nombreux programmes de théâtre familial ininterrompus devant le théâtre de la place Jókai. Les 
différences (conflits) de générations s’évanouissent à l’occasion de ces manifestations. Alors 
que les plus grands enfants regardent les spectacles, les mamans peuvent circuler librement avec 
les plus petits entre le terrain de jeu et les sièges. Leur intégration est d’autant plus aisée que les 
adultes qui viennent voir un spectacle en compagnie d'enfants sont émotionnellement motivés à 
s’intéresser à l'effet que le spectacle a sur les enfants, et si le spectacle leur plaît, ils arrivent 
eux-mêmes à se détendre et acceptent le caractère collectif de l’événement en devenant eux 
aussi un membre de l'audience et une partie intégrante du spectacle. 
 
Le festival international de marionnettes Iron Rooster à Győr et le festival international de 
théâtre de rue à Nyírbátor sont d'autres productions appartenant au théâtre de rue.  
 
Italie 
 
Une nouvelle génération théâtrale a fait son apparition à la fin du siècle. Les protagonistes de 
cette nouvelle vague sont des compagnies théâtrales qui sont nées et se sont développées à 
l'écart du réseau théâtral conventionnel et souvent aussi loin des théâtres: il est plus facile de 
voir les spectacles produits par ces jeunes gens mais de voir aussi des personnes plus jeunes 
dans des lieux de rassemblement tels que des centres sociaux et des discothèques et il est 
également plus aisé pour ces artistes de travailler dans des «hangars» inutilisés et isolés. Ils 
utilisent un langage théâtral qui, comme l’affirment tous les avant-gardistes du théâtre, 
rassemble en un même lieu tous les éléments participant de la manifestation théâtrale (par 
conséquent, ils n'emploient pas seulement le verbe, parfois annoncé, mais aussi le corps, la 
musique, les sons et la scène). Ils préfèrent les contaminations entre le théâtre et d’autres arts et 
d’autres aspects de la vérité. Ce nouveau mouvement s'est développé à partir d’une 
«autopédagogie», souvent revendiquée de manière explicite. L'ingénierie scénique d’une 
complexité étonnante et fascinante est souvent apte à établir une relation avec le public. C’est la 
raison pour laquelle le comédien doit «réformer» son rôle. Ces compagnies étudient les raisons 
et les modalités du caractère non exécutable du réel et ne recherchent plus automatiquement le 
diapason avec la sensibilité du spectateur. En effet, le scandale, la provocation devient un 
ingrédient indispensable pour accrocher, étonner, mettre en colère; même si tout ceci se déroule 
dans un mécanisme de règles, d’espaces, de flux sémiotiques très rigides, où il n’y a pas de 
place pour la distraction et la rêverie de l'observateur. Les conditions de la communication – 
comme dit McLuhan – deviennent l’objet même de la communication. Parallèlement à cette 
tendance née dans les années 90, il est possible d’identifier ces dernières années une nouvelle 
façon de faire du théâtre. Celle-ci se caractérise à la fois par une communication directe et une 
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simplification extrême de l'installation scénique. Ces spectacles, qui peuvent relever de la 
définition du «théâtre narratif», ne s'inscrivent dans la durée que grâce à la présence de quelques 
comédiens, voire d'un seul.  
 
Les théâtres indépendants non liés au pouvoir politique et financés par le secteur privé n'existent 
pas en Italie. Le système théâtral italien est basé presque exclusivement sur les fonds de plus en 
plus insuffisants versés par les autorités municipales, régionales et gouvernementales. 
Cependant, ces fonds ne sont accessibles aux compagnies que si elles sont reconnues par une 
institution officielle. Par conséquent, au terme de longues tournées, le souhait de trouver un 
endroit stable dans lequel poursuivre des recherches artistiques propres prévaut. Cette aspiration 
était déjà celle des comédiens de la Renaissance italienne. 
 
En Italie, une ligne de démarcation sépare les expériences théâtrales réalisées dans le centre-
nord et celles tentées dans le sud, où les compagnies ont encore plus de mal à atteindre un 
certain degré de stabilité. Les fonds attribués au secteur de théâtre pour l'année 2002, qui 
équivalaient à 24 % du total consacré au secteur artistique, ont été répartis entre 12 catégories 
différentes, le théâtre de rue se situant au dernier rang des bénéficiaires. 
 
Pour résumer, en Italie, les compagnies «indépendantes» sont forcées d'engager, au prix 
d'énormes efforts et d'investissements économiques risqués, la longue et difficile procédure 
bureaucratique qui n’emporte que dans de rares cas leur reconnaissance artistique et un soutien 
financier. 
 
En Italie, la commedia dell’arte est la tradition vivante capable de se produire partout sous 
forme de spectacles en solo ou de créations collectives. Cette discipline possède également des 
bases d’érudition profondes et suscite un grand intérêt. De petits événements, comme la Notte 
Bianci (Nuit blanche) à Abbiate Grasso, sont suivis de grands festivals à Mantoue où les 
spectacles nautiques tiennent la vedette. Le Sbandieratori est un groupe de lanceurs de drapeaux 
fondé en 1976 par un groupe de jeunes hommes qui voulaient réintroduire l’art italien médiéval 
du lancer de drapeaux. Après avoir étudié des documents originaux datant du XVIe siècle, ils ont 
créé une chorégraphie fidèle à la tradition de l'ancienne «Gens Corana». Le résultat est un 
spectacle éblouissant de tournoiements, tourbillonnements, lancers et échanges de drapeaux 
d’une grande beauté esthétique et témoignant d’une palette impressionnante de talents. 
 
Kosovo 
 
Au Kosovo, les premiers théâtres indépendants n'ont été créés qu'au début des années 90 après 
le début de la désintégration de la Yougoslavie. À l'époque, la plupart des institutions 
culturelles, y compris les théâtres, avaient été fermés par le régime serbe. Ainsi, seules deux à 
trois troupes indépendantes menaient leurs activités dans des lieux tels que des cafés, à l’abri des 
regards de la police. Il s’agissait d’une sorte de théâtre politique dont les spectacles reflétaient 
la violence et l'oppression du régime que Milosevic imposait aux Albanais. L’esthétique n'était 
pas la première préoccupation de ces comédiens et ceux-ci travaillaient sans aucun budget et 
tous sur base volontaire. Après la guerre, la création de théâtres indépendants a suscité une 
certaine euphorie mais la majorité d'entre eux ne son pas parvenus à fonctionner et à survivre. 
Ce manque de théâtres indépendants s'explique principalement par deux raisons: l’absence d’un 
soutien institutionnel public et l’absence de tradition, et tout particulièrement l’absence de 
compétences en gestion. À l’époque, les théâtres indépendants n’étaient pas subventionnés. 
Toutefois, les développements actuels font naître un certain espoir car l’on assiste à la création 
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d'un plus grand nombre de théâtres indépendants et les spectacles sont de meilleure qualité. Le 
théâtre de rue pourrait être la solution. 
Pologne 
 
Après les changements politiques de 1989 qui ont entraîné l’abolition de la censure, le théâtre 
alternatif est devenu un théâtre indépendant, ce qui signifie surtout qu'il ne bénéficie plus de la 
protection financière du gouvernement. Ce statut est à la base de la structure et du caractère 
spécifique du théâtre indépendant en Pologne. De nos jours, il existe toute une série de 
productions théâtrales qualifiées d’indépendantes: 
 
les spectacles de groupes de théâtre amateur, le théâtre étudiant, qui connaît un beau 
développement à l’heure actuelle et qui organise de nombreux festivals – les plus importants 
étant ceux de Gdańsk, Olsztyn, Cracovie et Częstochowa, réunissant des artistes expérimentés 
issus du théâtre amateur. Certains d’entre eux, comme par exemple, Ewa Ignaczak, directrice du 
Centre théâtral d’avant-garde Sopot, se sont vu attribuer leur propre lieu de travail. Ce type 
d’institution est financé principalement par les autorités municipales. 
 
Théâtres de rue – la plupart des spectacles sont élaborés par des théâtres qui travaillent 
aussi sur scène. Certains d’entre eux ont atteint un succès international comme le Théâtre des 
rêves à Gdańsk ou les théâtres de village Biuro Podróży, le théâtre indépendant, etc. Bien que la 
tradition du théâtre indépendant soit solidement ancrée en Pologne et qu’elle puise son 
inspiration dans l’œuvre de Jerzy Grotowski et des spectacles à orientation sociale du Théâtre du 
Huitième Jour de Poznań, la question de la survie dans le théâtre d’avant-garde se pose encore. 
La plupart de ces théâtres sont devenus des centres de théâtre d’avant-garde offrant des 
opportunités de formation, la possibilité de participer à des projets intéressants aux frontières du 
théâtre et ils organisent par ailleurs des festivals importants. Leur histoire culturelle leur a appris 
que les limitations inspirent le développement. 
 
Roumanie 
 
À la fin des années 90, il était presque à la mode pour les diplômés d’académies de théâtre de 
créer une fondation culturelle chargée d'administrer un théâtre indépendant. Ces démarches ont 
peut-être aidé la Roumanie à faire bonne figure, du moins sur le plan statistique: en effet, de 
nombreux théâtres libres ont été ainsi enregistrés mais presque aucun d'entre eux n'existait et ne 
fonctionnait dans les faits. D’ailleurs, le seul ayant survécu s'appelle «Teatrul Inexistent» – le 
théâtre non existant. Ce groupe d'avant-garde, lancé et dirigé par Theodora Herghelegiu, a 
produit entre-temps plus de vingt pièces, dont la plupart ont remporté un franc succès. Quant 
aux théâtres subventionnés, ils ne présentent pas de grandes différences en comparaison avec les 
répertoires interprétés avant 1899. Aujourd’hui, quelque 150 comédiens sont diplômés chaque 
année dans un pays qui compte moins de soixante théâtres subventionnés. 
 
Se frayant un passage en territoire ennemi (du moins du point de vue législatif et financier), des 
groupes indépendants produisent des spectacles jeunes, audacieux et agressifs sur la vraie vie 
d'aujourd'hui. Pourtant, pendant des années, ils ont été traités avec condescendance, voire avec 
hostilité par les critiques. 
 
À Bucarest, par exemple, seuls deux théâtres indépendants ont leur propre salle: ACT, dans une 
cave, et ARCA, dans un grenier. C’est la raison pour laquelle un nombre croissant de cafés, 
bars et clubs accueillent, voire produisent des représentations théâtrales.  
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Serbie 
 
Comme dans l’ensemble de l’ex-Yougoslavie, la tradition des arts du spectacle en Serbie a été 
principalement constituée, développée et soutenue par l’État jusque dans les années 90. 
Toutefois, des initiatives indépendantes avaient déjà été lancées dans les années 80 et des 
groupes ad hoc avaient été formés (artistes réunis autour des projets). Ce sont ces groupes qui 
ont commencé à remettre en question le système politique et culturel. Durant les années 90 de 
l'ère Milosevic en Serbie, les théâtres institutionnels ont perdu une grande partie de leur soutien 
financier en raison de la crise économique généralisée. Dans le même temps, ils ont subi des 
pressions pour servir le régime en créant une fausse image de la réalité et de la guerre en cours – 
principalement en présentant un théâtre de «divertissement» de bas étage. Entre-temps, par 
contraste avec cette situation, des compagnies de théâtre professionnelles indépendantes ont 
commencé à apparaître, représentant la liberté de pensée et l'opposition culturelle au régime par 
des actions fermes contre la guerre. Créé en 1991, le centre de recherche théâtrale Dah est la 
première de ces compagnies et d’autres ont suivi au milieu des années 90. Depuis 2000 et depuis 
les changements démocratiques intervenus en Serbie, les organes publics financent (timidement) 
des compagnies d’arts du spectacle indépendantes, une première dans notre histoire moderne. 
Les besoins d’échanges entre les compagnies publiques obsolètes et les compagnies 
indépendantes se sont accrus. Le théâtre vit véritablement une nouvelle vie dans le cadre 
d’organisations indépendantes, non gouvernementales, débordant de vitalité et constituant une 
source généreuse d’énergie créatrice. 
 
Aujourd’hui, toutes les compagnies indépendantes sont officiellement des associations de 
citoyens enregistrées auprès du ministère des affaires étrangères!  
 
Elles sont confrontées à une solide résistance de la part de l'ancien régime bureaucratique. 
Actuellement, les conseils municipaux représentent la seule source sûre de soutien pour les 
théâtres indépendants de Serbie. Le manque de stabilité menace de détruire et d'interrompre 
ce processus qui a donné de nombreux résultats positifs. 
 
Slovaquie 
 
Il existe environ 23 groupes de théâtre «indépendants» dans le pays, ce qui signifie qu'ils 
travaillent dans le cadre d'associations civiles (ONG). Cette catégorie est composée de groupes 
commerciaux, des groupe de théâtre de marionnettes gérés par une à deux personnes, de théâtres 
communautaires travaillant avec des handicapés mentaux, et peut-être de quatre ou cinq groupes 
professionnels pouvant être considérés comme appartenant au théâtre alternatif ou expérimental. 
Le théâtre d’avant-garde amateur ou «freies Theater» n’en fait pas partie.  
Nul n'ignore que, dans les anciens pays socialistes, le théâtre avait un statut exceptionnel. Les 
professionnels du théâtre, en particulier les comédiens, y jouaient un rôle remarquable non 
seulement dans les théâtres contrôlés par le régime communiste mais également parce qu'ils 
constituaient une élite qui faisait défaut. Après les changements qu'a connus la Slovaquie, c’est 
tout naturellement que les professionnels du théâtre se sont engagés – quoique brièvement – 
dans la vie politique. 
 
Voici quatre ans, Václav Havel, le dernier des grands symboles de cette connexion entre théâtre 
et politique, a renoncé à continuer à remplir sa fonction d’autorité politique suprême de la 
République tchèque (ancienne Tchécoslovaquie). L’âge d’or du théâtre est révolu. Le soutien 
idéologique est révolu. Le théâtre ne peut compter que sur lui-même. 
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Après 18 ans, le théâtre slovaque est encore divisé, comme à l’époque socialiste, entre des 
théâtres soutenus par les autorités locales et nationales et des théâtres indépendants qui 
tentent d’être dépendants car leur existence (à quelques exception près) est constamment 
mise en péril. Vu l’absence de soutien législatif et financier, il est pratiquement impossible de 
créer un groupe de théâtre d'avant-garde et de le faire fonctionner dans la durée. Les productions 
théâtrales slovaques sont très rarement invitées à des festivals de théâtre internationaux et les 
professionnels talentueux fuient, la plupart du temps en République tchèque (un problème qui, 
soit dit en passant, concerne aussi les scientifiques en Slovaquie).  
 
Bien entendu, il est nécessaire de confesser également la faute des «théâtres». En effet, il y a 
lieu de mentionner que le théâtre de répertoire bourgeois du XIXe siècle est toujours promu à 
titre de modèle théâtral dominant en Slovaquie. Et il va de soi qu’au fil du temps, cette forme 
«bourgeoise» du théâtre a perdu le contact avec une audience «saine». Dans les écoles, asiles, 
hôpitaux, camps de réfugiés... En bordure, en périphérie de la société. Elle tend à renforcer la 
dimension sociale du théâtre. Elle tend à montrer aux gens que le théâtre pourrait être présent 
dans leur vie de tous les jours. En faisant référence aux pratiques, à l'esthétique et au public du 
théâtre de rue. 
 
Slovénie 
 
Malheureusement, la dépendance financière des théâtres par rapport au ministère et aux conseils 
municipaux entraîne une dépendance au niveau de leur gestion et donc aussi sur le plan 
artistique. Il existe deux modes de financement – le financement de programmes et le 
financement de projets. Les artistes indépendants doivent payer des impôts plus élevés, ce qui 
augmente les besoins financiers des organisations indépendantes et, d'autre part, les besoins 
financiers des artistes indépendants. En Slovénie, les institutions indépendantes ne peuvent 
pratiquement pas exister sans l'aide des institutions publiques. Le problème le plus important 
se situe au niveau de la disponibilité de salles. Ljubljana, par exemple, ne compte que trois 
petites salles de théâtre indépendant mal équipées. L’institutionnalisation, dans son sens 
péjoratif, renvoie à l'absence de liberté artistique, au manque d’engagement par rapport à de 
nouvelles pratiques, au manque d’envie d'expérimenter, au manque de responsabilité à l'égard 
de l'innovation artistique, au manque d'intérêt pour des approches interdisciplinaires, au manque 
de considération quant à la diversité des publics, la diversité des esthétiques, etc. 
 
Des organisations indépendantes sollicitent des fonds du programme Culture 2000 non en raison 
du concept mais pour une question de survie. Néanmoins, l’impact du soutien international 
affecte la sphère financière, artistique et, bien entendu, organisationnelle des organisations 
indépendantes.  
Les institutions indépendantes slovènes présentent leurs œuvres dans le monde entier, tandis que 
les institutions culturelles publiques produisent leurs travaux principalement à l’échelle 
nationale et dans les États de l’ex-Yougoslavie.  
 
Suède 
 
Des théâtres d’avant-garde sont présents dans la plupart des régions de Suède et ceux-ci 
présentent une grande variété au niveau des genres, de la conception artistique, de la continuité, 
du personnel et du mode de constitution. Toutefois, la majorité d’entre eux sont établis dans les 
trois plus grandes villes de Suède, à savoir: Stockholm, Gothenburg et Malmo. En Suède, les 
compagnies de théâtre indépendantes peuvent recevoir des subventions de trois institutions: le 
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Conseil national suédois pour la culture, le Conseil du comté et le Conseil local. Mais ces 
subventions sont loin d’être suffisantes pour assurer un financement correct des compagnies. 
 
Seuls 4 % (5,7 millions d’euros) du total des subventions accordées par le gouvernement pour 
les théâtres en Suède ont été attribués aux théâtres d'avant-garde en 2003, alors qu’ils se 
produisent devant 18 % de l’audience totale enregistrée en 2003. Grâce à la créativité qu’elles 
déploient en matière de génération de revenus, de nombreuses compagnies parviennent à 
s’autofinancer jusqu’à 50 %. 
 
L’enquête menée en 2001 montre que le financement des théâtres indépendants est bien 
en-deçà de proportions raisonnables au vu des spectacles qu’ils proposent au public.  
 
Suisse 
 
Il n’existe pas un théâtre d’avant-garde en Suisse mais une dizaine. Avant tout, il convient 
d’observer qu’il existe de très grandes différences entre les parties francophone, italophone 
et germanophone de la Suisse. Ces régions travaillent plus ou moins séparément. Durant la 
dernière décennie, un nombre croissant de comédiens et de metteurs en scène sont passés du 
théâtre d'avant-garde au théâtre institutionnel et vice versa. Il n’existe plus de frontière 
stricte. Le théâtre d’avant-garde suisse a développé une grande diversité dans les années 80 et au 
début des années 90. Un grand nombre de groupes existaient en fait pour faire contrepoids 
aux théâtres municipaux très subventionnés. Avec le nouveau capitalisme des années 90, le 
théâtre d’avant-garde a eu tendance à devenir un théâtre d’individus réunis dans différents 
groupes et projets 
 
Les troupes d'avant-garde s’établissent dans les grandes villes de Suisse où il y a des théâtres ou 
des espaces à s’approprier et un certain soutien du public. Il existe des théâtres d’avant-garde 
réservés aux groupes qui réalisent des tournées. Une grande pression est exercée partout. Les 
théâtres municipaux ont diminué la taille de leur troupe par souci d'économie. Les comédiens 
ayant une longue expérience du théâtre institutionnel et les jeunes talents tendent à s’investir 
dans le théâtre d’avant-garde. L’identité du théâtre d’avant-garde est devenue floue parce que 
les théâtres municipaux ont repris un grand nombre d’éléments propres au théâtre d’avant-garde: 
ouverture de nouvelle salles, découverte de lieux alternatifs comme de vieilles usines, projets 
intégrant d’autres formes d’art, rapprochement par rapport au public, présentation de 
pièces, de projets et de dramaturges d’un caractère nouveau et provocateur. 
 
Les possibilités de tournée des groupes de théâtre d'avant-garde ont augmenté ces dernières 
années. Poumon économique de la Suisse, Zurich possède le plus grand théâtre alternatif du 
pays. La lutte pour la survie est rude.  
 
Royaume-Uni 
 
Au Royaume-Uni, la responsabilité générale des arts et de la culture est dévolue au DCMS 
(ministère de la Culture, des Médias et des Sports). Les Conseils nationaux pour les arts 
attribuent des fonds aux grands théâtres nationaux et au secteur indépendant et, bien qu'une 
grande partie du financement serve à gérer une infrastructure de théâtres de répertoire 
régionaux, le soutien des arts indépendants et alternatifs tend à augmenter depuis la création du 
système de financement par la loterie. Le Royaume-Uni possède un théâtre alternatif et 
d’avant-garde prospère composé d’une couche complexe de compagnies, organisations et salles 
«subventionnées», «financées sur la base de projets» et «non financées». En ce qui concerne le 
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financement par subventions, la région du sud-est compte déjà à elle seule plus de 
100 compagnies financées de cette manière. Le groupe le mieux financé parmi les groupes 
indépendants de cette sélection reçoit plus de 300 000 euros par an, soit à peu près la moitié du 
montant dont bénéficie le Nuffield state theatre Southampton. Les subventions de la Loterie 
nationale sont attribuées à des compagnies dont le financement est irrégulier. «Decibel» est le 
programme de financement du théâtre noir et asiatique indépendant au Royaume-Uni.  
 
Il existe une étrange anomalie dans le travail du théâtre indépendant en Grande-Bretagne en ce 
sens qu’en dehors de Londres, les groupes d’avant-garde sont payés pour interpréter leurs 
spectacles. Cependant, la capitale compte un certain nombre de salles bien cotées mais qui ne 
paient pas les comédiens et pratiquent des tarifs exorbitants. 
Le Grand Theatre de Lemmings s'investit dans la création d'un théâtre comique original et sa 
troupe, the Lemmings, réalise des tournées depuis 1984. Le premier spectacle monté sur scène, 
Laugh I Could Have Died, inaugurant la saison de cette même année, a été présenté au Festival 
d'avant-garde d'Édimbourg en 1985 où il a bénéficié d’excellentes critiques. En 1986, the 
Lemmings ont entrepris des tournées internationales et se sont produits en Israël. En 1988, leur 
réputation internationale a pris une nouvelle dimension lorsqu’ils sont devenus l’une des très 
rares compagnies britanniques invitées à se produire à l'Exposition Universelle à Brisbane en 
Australie et à l'Exposition sur la Route de la soie à Nara au Japon. Ces dernières années, ils se 
sont fait connaître comme l’une des compagnies de théâtre de rue de premier plan de 
Grande-Bretagne en se produisant dans de grands festivals britanniques et européens. 
 
Le festival Europe Street - a celebration of European diversity, qui s’est tenu à Pékin en 2006 
pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre l’UE et la Chine, constitue le 
meilleur exemple de partage de la culture européenne du théâtre de rue. Pendant deux jours, les 
Chinois ont pu assister à une présentation unique de la culture européenne sous la forme de 
spectacles de rue dominés par diverses formes de théâtre de rue.  

PE 375.307 186



Artistes de rue en Europe 

ANNEXE 2 - SECTION E: 
ARTS ET ARTISTES DE LA RUE DANS L’ESPACE URBAIN: 

DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RÉGLEMENTATION 
 
Contribution de Krisztina Keresztély, assistée par Levente Polyák – janvier 2007 – dans le cadre 
de l’étude consacrée aux artistes de la rue en Europe 
 
1. Introduction 
 
Les arts de la rue et les artistes exploitant l'espace public dans le but de divertir les citoyens et de 
proposer aux habitants d’une ville ou d’une localité des spectacles gratuits offrent un exemple 
typique de la manière dont différentes formes de culture urbaine peuvent renaître à différentes 
époques et avec différents sens et objectifs. Les arts de la rue illustrent également bien le fait 
qu’aucun phénomène urbain, social ou culturel ne peut jamais être considéré comme totalement 
«neuf». Bien souvent, nous avons tendance à envisager un phénomène récent de manière 
simpliste, comme s’il n’était apparu qu’au cours des dernières décennies. Nous considérons la 
«mondialisation» comme si ce phénomène n’avait vu le jour qu’au début des années 80 alors 
qu’il est évident que les faits économiques et culturels que nous rassemblons sous l’acception de 
«mondialisation» étaient à l’œuvre déjà bien avant la fin du XXe siècle. De même, les débats 
actuels autour de la culture en font un secteur émergent de la nouvelle économie et, partant, un 
nouveau facteur de développement urbain. Une chose ne fait toutefois aucun doute: la culture et 
la ville n’ont jamais été, ne sont et ne seront jamais dissociables. Chacune suppose l'existence de 
l'autre et aucune ne peut fonctionner sans l'autre.  
 
La présente étude ne fait pas exception à la règle: elle analyse le rôle des arts de la rue et des 
artistes dans la ville en tant que produit d'une interaction «récente». Ce rapport entre la ville et 
les arts de la rue remonte cependant au moins «au Moyen-Âge, lorsque mimes, bouffons et 
acrobates se produisaient autour des foires organisées sur les places ou dans d'autres espaces 
publics»288. Quoi qu’il en soit, ce chapitre envisagera le rôle des arts et des artistes de rue 
contemporains plutôt comme une situation ponctuelle que comme le résultat d’une évolution 
historique sur le long terme. Nous nous interrogeons sur la manière dont les personnes 
impliquées dans les arts de la rue sur la scène européenne en conçoivent le rôle. Comment 
décrivent-elles leurs objectifs et leur but lorsqu’elles se produisent dans des espaces publics 
urbains, quelles difficultés majeures rencontrent-elles, comment évaluent-elles la durabilité et 
les effets à long terme de leurs spectacles sur la société et l'espace urbains?  
 
Ce chapitre est structuré comme suit: nous commencerons par replacer le rapport entre arts de la 
rue et développement urbain dans un contexte historique et théorique. Ensuite, nous analyserons 
le rôle des arts de la rue dans la ville à travers le regard des artistes et des organisateurs 
eux-mêmes. Enfin, la troisième partie servira à tirer des conclusions de ce chapitre.  
 
2. Contexte: rapport entre développement urbain et artistes de rue en Europe 
 
En dépit du parti pris que nous avons exposé précédemment, nous pensons qu’il est utile de 
replacer le rapport actuel entre les arts de la rue, les artistes et la ville dans un contexte plus 
général afin de clarifier certaines corrélations. Cet exposé s’articulera autour de cinq approches. 
 

                                                 
288  Chaudoir, P. Arts de la rue et espace public (1999). 
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2.1. D’une forme de contestation sociale à un outil d’urbanisme et de réhabilitation 
urbaine 
 
Après une longue période de «silence», le mouvement d’art de la rue a retrouvé un certain 
dynamisme au cours des années 60-70. Les arts de la rue postmodernes se sont développés 
comme un nouveau type d'art urbain. Parallèlement à d’autres modes d’expression qui se sont 
intensifiés à cette époque, les arts de la rue visaient à mettre l’accent sur certaines thématiques 
politiques et sociales, comme la solidarité, les droits de l’homme, la libre expression, etc. Au 
cours des années 60 et 70, le besoin de trouver de nouveaux modes d’expression artistique a 
également permis de repousser les limites de la créativité. L’art est ainsi allé au-delà de la 
«simple» création d’œuvres artistiques pour englober, dans la créativité artistique, des aspects 
comme la création de nouvelles communautés, de manières nouvelles et provocatrices 
d’exprimer des idées politiques ou sociales ou encore la découverte de nouveaux espaces où 
organiser des activités artistiques. La présente étude vise plus particulièrement ce dernier aspect, 
soit la recherche de nouveaux espaces urbains de création et de présentation.  
 
On a assisté, au cours des années 60-70, à l’émergence de différents mouvements urbains, 
comme l’occupation de maisons inhabitées (squat), la réutilisation de bâtiments industriels ou 
encore la création de lieux culturels alternatifs à la périphérie des villes. À cette époque, alors 
même que des formes alternatives d’expression artistiques se découvraient un milieu privilégié 
dans des espaces urbains abandonnés, souvent dépourvus de sens, les villes traversaient une 
crise urbanistique profonde. Les concepts urbanistiques, jusqu’alors, s'étaient axés sur la 
fonctionnalité. En conséquence, les centres-villes traditionnels avaient perdu leur intérêt et 
s'étaient peu à peu dépeuplés. Ce phénomène a même amené des chercheurs en urbanisme à 
agiter le spectre de l'«américanisation» des villes européennes. Des discours de politique urbaine 
ont alors formulé les nouveaux objectifs de l’urbanisme: redynamiser et réhabiliter les anciens 
centres-villes et donner un coup de fouet à la vie urbaine en général.  
 
Les urbanistes ont alors imaginé de nouvelles structures pour les villes: la ceinture de nouvelles 
banlieues, construites autour des anciens centres historiques et en constante évolution, serait 
restructurée par de nouveaux sous-centres. En France, ces idées se sont concrétisées par la 
création de Villes Nouvelles autour de Paris et des grandes villes. Dans certaines contrées 
socialistes, on a assisté à la naissance de centres dans les centres où les services et les transports 
étaient installés dans de vastes zones d’habitation préfabriquées. Comme le souligne Philippe 
Chaudoir, le changement de concept urbanistique n’a pas suffi à réhabiliter la vie urbaine. «Les 
urbanistes constatent, dans les mêmes années, leur incapacité à faire de l'urbain et croient 
pouvoir atteindre leur objectif en passant par l’intermédiaire du théâtre de rue pour le 
retrouver»289.  
 
Les arts de la rue, et plus généralement l'art et la culture, se sont retrouvés une fois de plus au 
cœur des politiques urbaines. Le renforcement de la solidarité urbaine, la redynamisation et la 
régénération des rues et des centres urbains, la réutilisation des espaces urbains abandonnés, 
l'intégration des groupes sociaux exclus – toutes ces notions imprègnent le nouveau mouvement 
culturel urbain. Franco Bianchini, auteur de plusieurs études et ouvrages au sujet du rapport 
entre la réhabilitation urbaine et la culture dans les villes européennes290 a également souligné 
ce phénomène.  

                                                 
289  Chaudoir, P., Arts de la rue et espace public, op.cit., p. 2. 
290  Bianchini, F and Parkinson, M. (eds), Cultural Policy and Urban Regeneration - The West European 

Experience, Manchester-New York, Manchester University Press, 1993.  
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À la suite des mouvements sociaux, culturels et politiques des années 60, en particulier dans les 
villes de taille moyenne gouvernées par des municipalités de gauche en Italie, les politiques 
urbaines ont commencé à faire référence à ces mouvements. L'organisation d'événements et de 
festivals de rue est ainsi devenue un élément essentiel de ces politiques urbaines, avec pour 
objectif d'atteindre les mêmes résultats que les mouvements socioculturels des années 60. Le fait 
de rassembler les gens dans des espaces publics, à l’occasion d’événements gratuits, apparaissait 
comme une bonne manière d’accroître l'intégration sociale et de faire revivre les anciens 
centres-villes. Dans les années 70, le rôle de la culture dans la régénération urbaine était 
toujours envisagé comme une action sociale. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 80 et 
suite aux crises du secteur public et au retrait des subsides du secteur culturel que les politiques 
et le développement culturels des villes ont pris un tour économique291.  
 
Philippe Chaudoir décrit le même phénomène en partant du point de vue spécifique des arts de 
la rue292. Les arts de la rue se sont à nouveau imposés comme un secteur essentiel des arts 
urbains durant les années 60 et 70, au moment même où les urbanistes ont pris conscience du 
danger que représentait l’exode depuis les centres urbains traditionnels et la prolifération de 
quartiers périphériques dépourvus de sens et qualifiés de «non-lieux» par Chaudoir. C'est ainsi 
que tout au long des années 70, les arts de la rue ont été intégrés au développement urbain social 
et aux prises de décision.  
 
Les arts de la rue ont entraîné une nouvelle conception de l’espace public. Au lieu de considérer 
les espaces publics comme des lieux fonctionnels, que l’on traverse en se rendant de son 
domicile à d'autres espaces «utiles» de la ville (dédiés au travail, au shopping, aux loisirs ou à la 
culture) et inversement, cette conception les envisage comme des lieux de communauté, 
utilisables par tous. Pour les mouvements d'arts de la rue, les espaces publics sont des endroits 
où l'on se retrouve, où l'on se détend, où l'on sort et, bien sûr, où la culture et l'art sont mis à la 
disposition de tous. Les arts de la rue ont renouvelé l’identité des anciens centres-villes et sont 
ainsi devenus des outils du processus de réhabilitation urbaine.  
 
2.2. Culture et création, composantes de développement économique mondial 
 
La culture a clairement joué un rôle beaucoup plus actif dans le développement urbain et spatial 
à partir du milieu des années 90. Ce nouveau rôle est lié à la transformation profonde et 
mondiale des économies, un processus en œuvre depuis les années 80 et qui s’est, au cours des 
années 90, étendu au monde entier et à pratiquement tous les secteurs. La nouvelle économie, 
également appelée «économie mondiale» (une notion, ici aussi, considérée nouvelle alors qu'elle 
existe depuis le Moyen Âge), est en partie basée sur l'accroissement de l'impact des secteurs non 
matériels (les services et l'informatique ou encore les secteurs de la connaissance et du 
tourisme). La culture, la production et les services culturels ont pris leur place parmi les secteurs 
en plus forte évolution dans cette nouvelle économie293.  
 
L’économie mondiale présente également une autre spécificité: un parallélisme entre 
concentration et déconcentration. D’un côté, la production économique se concentre dans les 
zones urbaines les plus développées (les «villes mondiales»). De l’autre, le phénomène de 

                                                                                                                                                            
 Bianchini, F. «Cultural Considerations in Inner City Regeneration», Culture and Neighbourhoods, Vol. 1, 

Strasbourg: Conseil de l’Europe, 79-97, 1995. 
291  Bianchini, F. «Remaking European cities: The role of cultural policies», op.cit, p.1-21. 
292  Chaudoir, P., Les Villes en scènes, op.cit. 
293  Scott A., The Cultural Economy of Cities, Londres: Sage, Zukin, S., 1995, et Cultures of Cities, New York, 

2000. 
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déconcentration offre une seconde vie à des régions ou des villes qui avaient perdu leur potentiel 
économique à la suite de transformations économiques ou politiques. À l'ère des économies 
mondiales, la compétitivité est devenue une notion clé, dans la mesure où tout lieu, communauté 
ou personne ne peut conserver son attrait et par conséquent se développer que s'il peut acquérir 
des connaissances spécialisées ou susciter un intérêt particulier. Cette règle de base est 
désormais au cœur des politiques urbaines: tant les villes que les régions cherchent toutes à 
développer leur offre, leur image et leur identité afin de rester compétitives. Ici aussi, la culture 
va prendre une importance considérable. Pourquoi?  
 
Si les politiques urbaines se transforment, c’est également dû à l’affaiblissement du secteur 
public, au renforcement du rôle joué par les investissements privés et à la diminution 
progressive des subsides alloués au développement local. Les pratiques en matière d'urbanisme 
ont radicalement changé au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, il n’est pratiquement 
PLUS question d’urbanisme, mais bien de développement stratégique. Cela implique, entre 
autres, d’envisager des scénarios visant à rendre la ville intéressante aux yeux des investisseurs, 
des touristes ou des nouveaux migrants.  
 
Une façon de parvenir à ce résultat est de devenir «original». Différent. Développer quelque 
chose d’unique qui donnera, plus tard, une étiquette à la ville. C’est dans cette optique que la 
culture contemporaine a été intégrée dans le développement urbain. Le sens de la culture est 
double: d’une part, elle est création et, d’autre part, elle rassemble les caractéristiques d’un 
endroit ou d’une communauté spécifique; en d’autres termes, elle est identité. La culture est 
capable, simultanément, de créer et de représenter (donc, préserver) les identités locales. Ce 
terme même d’identité englobe presque entièrement cette petite spécificité qui rend un endroit 
spécial et digne d’intérêt… La culture est devenue un facteur clé de développement urbain, et ce 
pour deux raisons: elle joue un rôle déterminant dans la nouvelle économie et un rôle tout aussi 
déterminant dans la création et la préservation des identités régionales et urbaines. La 
compétitivité d’une ville dépend désormais fortement de l’existence, en son sein, de secteurs liés 
à la culture et à la créativité, c'est-à-dire de la force de son «économie créative»294.  
 
Les rôles complexes joués par la culture en font aujourd’hui un secteur déterminant pour 
l'urbanisme et le développement de stratégies urbaines. En tant qu’objectif transversal du 
développement urbain, le développement culturel peut être considéré comme un outil essentiel 
au service des politiques urbaines. L’art de la rue est l’une des branches du secteur culturel où le 
rapport entre art, espace urbain et développement urbain est le plus marqué.  
 
2.3. L’impact des arts de la rue… 
 
En nous fondant en partie sur les définitions proposées par Philippe Chaudoir295, nous décrirons, 
dans ce chapitre, les principales répercussions qu'ont les arts de la rue contemporains sur les 
villes.  
 
2.3.1 … sur l’espace urbain: 
 
Le premier impact, le plus évident aussi, est l'effet qu’ont les arts de la rue sur l’espace urbain. 
Une manifestation d’arts de la rue peut avoir des effets à long terme sur des espaces urbains, 
même si la manifestation, en elle-même, ne touche directement la ville que pendant un bref laps 
de temps. Une manifestation d’arts de la rue est susceptible de modifier l’ensemble de la zone 
                                                 
294  Landry, C., The Creative City, Londres: Comedia, 2000. 
295  Chaudoir, P., op.cit. 
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urbaine. Elle peut transformer momentanément la relation entre l’espace et ses habitants … Un 
tel événement peut donner un nouvel historique à des quartiers, transformer leurs vieilles 
habitudes et contribuer à affirmer leur identité. Il génère de nouveaux symboles et confère un 
sens inédit à l'espace.  
 
Cet impact spatial fort sur la ville est plus marqué lorsque les manifestations d’arts de la rue sont 
organisées dans des espaces publics. Comme indiqué ci-dessus, les arts de la rue contribuent 
fortement à changer la conception que peuvent se faire les sociétés urbaines de l’utilisation et du 
sens des espaces publics. Ils privilégient et diffusent une vision moins fonctionnelle et plus 
communautaire de ces espaces intermédiaires.  
 
Il est difficile d’évaluer l’impact des arts de la rue sur le développement urbain. Comme on le 
verra dans l'étude proposée plus loin, on peut choisir d’interroger les artistes de rue eux-mêmes 
sur leur conception de l’impact des arts de la rue sur la ville. Il faut toutefois faire preuve de 
prudence avec ce type d’analyse. Même si les artistes de rue sont conscients du rôle qu’ils 
jouent dans les villes, les manifestations d’arts de la rue n’ont généralement pas pour but 
immédiat d’influencer directement le développement urbain. Il se peut dès lors que les artistes 
de rue, faute d’analyser leur impact à long terme, dans la majorité des cas, sous-estiment 
l’impact de leur production sur la ville. Le contraire peut également se produire: des artistes ou 
des analystes des arts de la rue ont quelquefois tendance à surestimer l’influence des arts de la 
rue sur l’espace urbain… 
 
2.3.2 ... sur la cohésion sociale: 
 
Autre impact sur les villes: les arts de la rue peuvent également favoriser la cohésion sociale. 
Chaudoir définit cet impact comme l’effet des arts de la rue sur les «habitants-public» [la 
population-public, traduction de l’auteur]296. De ce point de vue, les arts de la rue favorisent 
l’intégration des habitants de la ville en faisant d’eux des spectateurs et, ainsi, en les incitant à 
devenir le public actif des spectacles d’arts de la rue. Lorsque des habitants passent à proximité 
d'une manifestation d’arts de la rue, soit ils s’arrêtent pour le regarder, soit, au contraire, ils s’en 
vont. En adoptant l’un de ces deux comportements, ils donnent leur avis personnel et se font 
ainsi partie intégrante du spectacle.  
 
Pour une société urbaine, l'essentiel est que les gens, les habitants, se rencontrent d'une manière 
totalement différente que les autres jours. Au lieu de se presser, ils se rencontrent alors qu’ils 
observent, immobiles, le spectacle. En se tenant là, ils rencontrent beaucoup plus de gens qu’au 
cours d’une journée normale: chacun peut s’arrêter et jouir gratuitement de la manifestation. Par 
leur influence sur la société urbaine, les arts et les festivals de la rue se sont retrouvés au cœur 
des politiques de réhabilitation urbaine au cours des années 70, tels que le décrit Franco 
Bianchini297.  
 
2.3.3. … sur l’économie urbaine: 
 
Le troisième impact touche l’économie urbaine. Comme on l’a souligné ci-dessus, le potentiel 
économique des arts en général, et de l’art et des festivals de la rue, plus spécifiquement, est un 
phénomène de développement urbain de plus en plus pertinent. Nombreux sont les effets sur le 
développement urbain qui découlent vraisemblablement de ce potentiel. Les événements et les 
festivals d’arts de la rue peuvent générer une croissance économique en attirant de nouveaux 
                                                 
296 Ibid. 
297  Bianchini, op.cit. 
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investissements, des petites publicités à l’apport d’investissements conséquents en termes de 
culture. Ils sont susceptibles de promouvoir l’image et l’attrait de la ville sur la scène 
internationale et, ainsi, en accroître encore davantage le potentiel économique. Ils peuvent 
également s’inscrire dans l’offre de tourisme culturel. 
 
Il est difficile de mesurer ces effets. Si les arts de la rue attirent réellement un certain potentiel 
économique, investisseurs et autres acteurs économiques ne contribuent cependant pas de la 
même manière au financement des manifestations d'arts de la rue. Cela ne signifie pas que ces 
manifestations ne sont jamais subventionnées; elles sont nombreuses à l’être. Cependant, la 
capacité de leur attrait économique et le poids des subventions dont elles bénéficient ne sont 
certainement pas équivalents. Cette difficulté peut s’expliquer par le fait qu'une grande partie 
des arts de la rue a un impact essentiellement symbolique sur la ville et cet impact reste 
impossible à mesurer à l'aune de catégories économiques.  
 
2.3.4. ... sur les politiques urbaines et culturelles: 
 
Le quatrième impact touche les politiques urbaines et culturelles. Il s’agit d’un processus 
compliqué qui a radicalement changé au cours des dernières décennies. Dans les années 60, la 
naissance de nouveaux rôles dévolus aux arts de la rue, en tant que forme d’expression artistique 
postmoderne, restait basée sur la nature contestataire et provocatrice faisant des arts de la rue un 
mouvement critique opposé au pouvoir politique. Les arts de la rue ont toujours conservé leur 
rôle dans la cohésion sociale et la démocratisation des espaces publics. Néanmoins, dès que les 
autorités publiques ont pris conscience de la nécessité de renforcer l’intégration sociale et 
spatiale dans les villes, elles se sont mises à utiliser les mouvements d’art de la rue dans le cadre 
de politiques culturelles visant à générer des changements d’ordre social. Par conséquent, le 
rapport entre les autorités locales et le mouvement des arts de la rue a changé. Au XXIe siècle, 
les arts de la rue sont passés d’un rôle de contestation des politiques locales et nationales à celui 
d’outil de développement urbain et culturel. Dans différents pays d’Europe occidentale, 
notamment au Royaume-Uni298 ou en France, les arts de la rue sont subsidiés par des fonds 
nationaux en faveur de la culture. 
 
Les arts de la rue sont également souvent exploités par les responsables politiques locaux. Pour 
les municipalités, ils constituent un moyen de faire la publicité de la région et d'atténuer les 
tensions sociales qui la caractérisent. À Paris, durant les mois d’été, on a, presque chaque week-
end, l‘embarras du choix entre les nombreuses manifestations de rue organisées par les 
différents arrondissements de la ville. Ces manifestations comprennent quasi systématiquement 
des spectacles d’arts de la rue (musique ou petites productions). Dans un quartier réhabilité de 
Budapest, la municipalité locale a créé une nouvelle «rue culturelle». Pour en assurer la 
promotion, le maire de l’arrondissement a pris l’initiative d’organiser un festival d’art de la rue 
local qui, chaque année, s'étale sur une période toujours plus longue.  
 
Cette évolution ne signifie évidemment pas que les arts de la rue ont perdu leur caractère 
contestataire ou provocateur au cours des dernières années. Simplement, cela montre bien que, 
comme toutes les autres disciplines ou branches artistiques, les arts de la rue opèrent une 
diversification: certaines initiatives ont un but politique, certaines visent à générer des bénéfices, 
tandis que d’autres illustrent différents intérêts d’ordre social, urbain ou culturel, souvent de 
manière provocatrice... 
 

                                                 
298  Rapports de Hall, 2002 et Jermyn, 2002. 
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2.4. Perception du rôle des arts de la rue dans la ville dans différentes parties de l’Europe 
 
Cette sous-section ne vise pas uniquement à expliquer comment les régimes communistes ont eu 
tendance à interdire les mouvements d'arts de la rue lors de l'ère socialiste. Les réactions 
politiques des États vis-à-vis des différents mouvements ou initiatives n'ont jamais été blanches 
ou noires, même à l'époque communiste. En Hongrie, les politiques culturelles ont pris le parti 
de «diviser pour mieux régner» et soutenu, toléré ou interdit les manifestations culturelles en 
fonction du poids politique de celles-ci. Elles se sont positionnées de la même manière par 
rapport aux arts de la rue. En Pologne aussi, les arts de la rue occupaient une place importante 
dans la vie culturelle du pays. Toutefois, il va de soi que la liberté d'expression n'a jamais été au 
cœur des manifestations de rue organisées dans ces pays, en dépit de l’existence d’événements 
culturels qui restaient tolérés par le pouvoir central.  
 
Dans les années 90 et au début du nouveau millénaire, les arts de la rue ont continué à jouer un 
rôle différent dans les pays postsocialistes que celui joué en Europe occidentale. Premièrement, 
avec l’abandon du financement public provenant du secteur culturel, les subsides culturels ont 
continué à négliger une couche conséquente des arts de la rue, tout comme d’autres types de 
culture «officieuse». Deuxièmement, la faiblesse du secteur civil et le manque de 
reconnaissance de la «responsabilité» du citoyen ont fait que tous les événements visant à 
renforcer la cohésion sociale et la réhabilitation urbaine sont restés marginaux presque tout au 
long des années 90. Les arts de la rue se sont développés exclusivement dans des pays où ils 
appartenaient déjà à la tradition (comme en Pologne, en Croatie et, dans une petite mesure, en 
Hongrie) sans parvenir à évoluer dans des pays où ce n'était pas le cas (en Lettonie, par 
exemple). Dans ces derniers, les manifestations et les festivals d’art sont fréquemment en conflit 
avec les autorités locales qui les considèrent comme dangereux, comme des vecteurs de 
perturbation de la vie locale, de désordre et effraient les investisseurs urbains potentiels issus 
des zones urbaines (cette réaction est plus rare lorsqu’il s’agit d’événements générant 
directement des avantages économiques ou urbains, comme des festivals financés par des fonds 
privés ou des manifestations visant à promouvoir le développement local lié à une municipalité).  
 
Dans différents cas, les arts de la rue ont conservé leur action provocatrice sur les décisions 
politiques locales et nationales en Europe de l’Est. Ils attirent souvent l’attention sur des 
thématiques urbaines qui, ailleurs en Europe, font déjà partie intégrante des politiques en 
matière d’espace public, comme, par exemple, la nécessité de privilégier la réhabilitation 
urbaine plutôt que la démolition. Cette spécificité provient certainement, entre autres, du fait que 
le développement urbain est encore à un autre stade dans cette partie de l’Europe: nombreuses 
sont les zones détériorées, en état misérable, qui ont besoin de décisions politiques adéquates 
pour être intégrées dans le développement urbain. Cette mission oppose bien souvent les artistes 
de rue aux intervenants locaux. Si le conflit ne se déclare pas explicitement avec les 
municipalités locales, il existe (peut-être même davantage) avec les investisseurs économiques 
soucieux de modeler les zones en fonction de leurs intérêts. Les municipalités sont souvent 
soumises à ces investisseurs en raison du faible budget dont elles disposent. Dans de telles 
circonstances, il est logique que ces intervenants s'opposent aux artistes de rue, même si ces 
derniers souhaitent prendre en charge certaines tâches de la municipalité, comme l'intégration 
sociale et spatiale ou le renforcement de la solidarité publique. Ce point a été souligné par le 
représentant du Nouvel Institut de théâtre de Lettonie de Riga, spécialisé dans l’organisation de 
festivals dans des zones périphériques, laissées à l’abandon: «La municipalité doit changer 
d'attitude. Même si nous travaillons sur des sites appartenant à l'État, notre présence reste 
limitée dans le temps. Le but de l'État et de la ville est de vendre la terre à des entreprises 
privées dès que sa valeur atteint un certain seuil. Ainsi, les événements culturels organisés dans 
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des usines désaffectées sont menacés par les entreprises privées, qui expriment de plus en plus 
souvent le souhait de louer ces espaces au prix du marché. Ce scénario transparaît également 
très clairement dans le cas des anciennes zones portuaires, où certains bâtiments ont été confiés 
à des ONG culturelles pour une période limitée afin d'attirer des publics et des investisseurs 
potentiels, autrement dit des acheteurs. Cela vaut aussi pour l'ancien quartier militaire: une fois 
sa popularité restaurée, l'État le reprend aux ONG culturelles et le vend. Toutes ces manœuvres 
compliquent la situation de l'infrastructure culturelle indépendante.»299 
 
On connaît évidemment aussi ce type de problème en Europe de l’Ouest. Cependant, dans ces 
pays, la manière dont les arts de la rue sont considérés et, donc, gérés est tout à fait différente. 
En Europe de l’Ouest, les arts de la rue et leurs objectifs sont envisagés comme utiles et faisant 
partie intégrante des mouvements artistiques et sociaux au sens large: ils sont non seulement 
tolérés mais également subsidiés par le secteur public. Par contre, ils doivent répondre à des 
réglementations toujours plus strictes. Dans les anciens pays du bloc socialiste, les 
manifestations d’arts de la rue cherchant à mettre en lumière certaines inégalités sociales ou 
spatiales sont très souvent considérées par les autorités locales, mais aussi par les habitants, 
comme des mouvements provocateurs et dangereux qui ont pour vocation unique de détruire les 
valeurs civiles...  
 
2.5. Arts de la rue, festivals et programmes Capitale européenne de la culture (ECOC)? 
 
Les arts de la rue et la culture en général sont aujourd’hui complètement acceptés en tant que 
facteurs déterminants de développement urbain. Le programme Capitale européenne de la 
culture (ECOC) a été créé dans les années 80 afin de permettre aux villes européennes de 
montrer leur vie culturelle au niveau européen. Dans les années 90, les objectifs principaux de 
l’ECOC ont progressivement évolué et le programme a adopté une nouvelle approche. 
L’objectif principal du programme vise donc à aider les villes à renforcer leur position au niveau 
de la concurrence européenne en améliorant leur aspect économique et touristique. Il leur 
permet également de créer de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités d’investissement, 
de renforcer leurs identités urbaines, d’élargir le spectre de leurs activités culturelles et 
d’intégrer des groupes sociaux souffrant d’exclusion à ces activités. En un mot, le programme 
ECOC a actualisé sa vision du rôle de l’art et de la culture dans le développement des villes.  
 
Comme l’indique le rapport de Robert Palmer sur le rôle des arts de la rue dans les programmes 
ECOC: «Tous les programmes culturels ECOC incluent des projets se déroulant dans des 
espaces publics. Les parades de rue, événements en plein air et festivals y occupent en effet 
systématiquement une place importante. Dans certaines villes, ces activités figuraient même tout 
en haut de l'agenda et s'inscrivaient souvent dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la 
participation à la culture. Tant la création d’art dans les espaces publics que l’organisation 
d’événements spécifiques dans des lieux publics ont fait l’objet d’une grande attention, en 
particulier de la part du public et des médias.»300. 
 
Du point de vue des arts de la rue, les programmes ECOC organisés dans les différentes villes 
ont couvert des types d'événements totalement différents. Les cérémonies d'ouverture et les 
parades à grande échelle étaient (et sont) les formes préférées et les plus visibles d'événements 
d'arts de la rue: «Plus de la moitié des villes ont cité les cérémonies d'ouverture, qui incluent 
généralement un type ou l'autre d'événement extérieur, comme l'un des principaux succès en 
                                                 
299  Entretien avec un membre du Nouvel Institut de théâtre de Lettonie. 
300  Palmer/RAE Associates, Capitales et villes européennes de la culture, étude préparée pour la Commission 

européenne, Bruxelles, 2004. 
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termes d'attention du public. Ces cérémonies d'ouverture consistaient généralement en une 
soirée, une journée ou un week-end de festivités et d'événements attirant de larges foules (les 
villes de Bruxelles, Porto, Graz et Copenhague ont toutes enregistré une participation de plus de 
100 000 personnes, un chiffre porté à 600 000 personnes dans le cas de Lille). De nombreuses 
personnes interrogées ont parlé de l'événement d'ouverture comme l'un des plus mémorables de 
l'année, alors que les villes se sont retrouvées paralysées par les gens envahissant les rues.»301. 
 
Les grandes parades ont attiré des dizaines de milliers de personnes. En ce sens, les arts de la rue 
ont pu attirer des foules et, ainsi, faire connaître la manifestation et l’année ECOC à d’autres 
villes et pays. Par exemple, 300 000 personnes ont assisté à la Zinneke Parade de Bruxelles.  
 
Une autre forme fréquemment rencontrée d’art de la rue consiste à transformer les espaces 
publics et les objets des rues de la ville grâce à des événements artistiques ou à l’intervention 
d’arts graphiques… C’est ce qu’il s’est passé à Lille, où les projets repris sous le nom de 
Métamorphoses cherchaient à transformer l’espace public et à capter la manière dont les gens 
percevaient les formes d’espace anciennes et nouvelles. Dans plusieurs villes, l'ensemble de la 
proposition de programme annuel lié à l'année ECOC était basé sur un concept de lien entre 
l’espace public et la culture. Ces programmes avaient l'ambition de transformer la perception 
générale que l'on pouvait avoir des espaces naturels et publics d'une ville en y organisant des 
événements culturels et artistiques spéciaux. On se souvient notamment de programmes 
articulés autour de la ville-culture et de l’eau: le programme fleuve à Prague ou le 
Waterprogramme sur les canaux de Rotterdam… 
 
La place occupée par les arts de la rue varie d'une ville ECOC à l'autre. Ainsi, à Luxembourg 
(1995), les arts de la rue ont occupé une place importante même si telle n'était pas la priorité des 
programmes ECOC. Par exemple, les œuvres de Niki Saint-Phalle ont été exposées dans la rue 
afin de mettre l’art contemporain à la portée des citoyens et des personnes déambulant dans trois 
villes302. Quelques villes ont particulièrement mis les arts de la rue à l’honneur dans leurs 
programmes: Bruges (2002), Graz (2003), Lille (2004). Quelques-unes leur ont conféré un rôle 
moins important: Copenhague (1996) ou Salamanque (2002)303.  
 
3. La ville vue par les intervenants des arts de la rue 
 
Cette section de l’étude se base sur l'analyse des questionnaires et des entretiens menés avec des 
représentants de quelques manifestations européennes majeures d'arts de la rue. Les 
questionnaires ont été distribués puis transmis à l’auteur de ce chapitre par HorslesMurs. Les 
entretiens ont été menés directement par l’auteur sous la forme de conversations téléphoniques 
d’une durée de 20 à 30 minutes. Tous les contacts ont été fournis à l’auteur par HorsLesMurs. 
Les questionnaires et entretiens étant basés sur la même trame de questions que celles proposées 
par l'auteur, toutes les réponses concernent des questions pratiquement similaires. Dès lors, 
l’analyse concernera simultanément les deux sources et ne mentionnera l’origine des réponses 
que si elles divergent dans les deux questionnaires. Les questionnaires ont été analysés de 
manière quantitative en fonction des quatre thématiques suivantes: 
 

• règlementations et autorisations;  

• rapport entre les arts de la rue et les espaces urbains – choix de la zone; 

                                                 
301  Ibid. 
302  Entretien avec Claude Frisoni, Luxembourg, 1995. 
303  Palmer, op.cit. 
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• les différents impacts des arts de la rue sur la ville; 

• l’avis des artistes de rue par rapport à la durabilité et aux possibilités à long terme de leur 
manifestation. 

 
Après une première évaluation, nous avons conservé 16 questionnaires et 6 entretiens, 
exploitables à des fins de comparaison et d'analyse. Les tableaux présentés ci-après sont 
constitués de ces 22 cas304. Dans les tableaux figurant aux pages suivantes, «1» indique que la 
personne a répondu par l’affirmative à la question, «0» qu’elle a répondu par la négative et «x» 
qu’elle n’a pas répondu à la question.  
 
3.1. Règlementations et autorisations 
 
Pour commencer par l'aspect le plus pratique du rapport entre les arts de la rue, les artistes et la 
ville, les questionnaires et entretiens ont abordé la thématique des règlementations et des 
autorisations. Quelles sont les autorisations requises pour organiser une manifestation d’arts de 
la rue dans les différentes villes et quelles sont les autorités à contacter pour les obtenir? Quels 
types de règlementations suivent les différents pays et quelles autorités les ont créés? Quelles 
sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés les artistes et les organisateurs 
lorsqu’ils demandent une autorisation? Existe-t-il des problèmes ou des tendances communes 
aux différents pays?  
 
Avant de procéder à l’analyse des réponses, notons deux remarques. L’analyse des 
questionnaires qui suit concerne essentiellement la manière dont les artistes envisagent les 
problèmes liés aux règlementations et aux autorisations dans leurs pays respectifs. Même si la 
portée de cette recherche n'était pas suffisante pour nous permettre de vérifier les 
règlementations concrètes pour chaque pays, le bref texte qui suit donne une vue d'ensemble des 
règlementations en vigueur en Europe et évoque spécifiquement deux cas illustrant deux 
situations extrêmes: la Hongrie et la France.  
 

Règlementations en matière d’arts de la rue en Europe 
Surprotection ou ignorance? 
Par Levente Polyák 
 
 

On reproche souvent à l’Union européenne de n’être qu’une structure de 
coopération purement économique dont la dimension culturelle est occultée par les 
procédures économiques. Néanmoins, les sphères et les organismes culturels qui puisent 
leurs racines dans les différents États-nations tendent de plus en plus vers la 
mondialisation et, dans une certaine mesure, vers l’«européanisation». La culture et 
l’urbanisme européens se distinguent particulièrement par le caractère traditionnel et 
accessible des espaces publics, des agoras, souvent décrit comme une condition d’ordre 
spatial nécessaire à l'existence d’une démocratie. En faisant l'état des lieux de la culture 
et des politiques culturelles européennes, on en arrive nécessairement à la question 
suivante: de quelle manière la culture est-elle présente dans ces espaces? Ou, en d'autres 
termes, comment ces espaces représentent-ils la culture? Et quelle culture 
représentent-ils? Jusqu’à quel point sont-ils accessibles? Peut-on toujours considérer que 
l’imprévu et la surprise sont présents dans ces espaces? 

                                                 
304  Veuillez consulter l’annexe pour connaître la liste des compagnies et des personnes interrogées. Un autre 

entretien a été réalisé au sujet du programme ECOC. 
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Malgré le travail réalisé en vue d’harmoniser les règlementations relatives aux 
arts de la rue et aux événements culturels organisés dans des espaces publics, les 
recherches indiquent que les arts continuent d'occuper les rues et les places de manière 
très variée. Cette diversité est en partie due aux traditions radicalement différentes en 
matière d’utilisation de l’espace public dans les États membres et à l’hétérogénéité des 
organisations impliquées.  

Pour mieux comprendre la diversité des règlementations en matière d'arts de la 
rue et d'événements culturels organisés dans des espaces publics et ses conséquences, 
imaginons une production de théâtre de rue voyageant à travers l'Europe, de la France à 
la Hongrie qui, de ce fait, est confrontée à différents actes administratifs dans chaque 
pays, actes qui peuvent potentiellement dénaturer le concept artistique initial. En 
comparant vaguement les procédures françaises et hongroises, on remarque les 
différentes attitudes des autorités.  

En France, on constate une spécification croissante de l’espace public et 
l’existence d’une réglementation spécifique permettant d’assurer le bon déroulement de 
la manifestation dans ses moindres détails. En Hongrie, au contraire, le théâtre ambulant 
sera confronté à plusieurs couches légales dépendant du propriétaire de l'endroit choisi et 
de sa structure légale. En Europe de l’Est (voir l’entretien avec le Nouvel Institut de 
théâtre de Lettonie), on estime les règlementations occidentales très restrictives, voire 
démesurées, et visant à anticiper toutes les possibilités. D’un point de vue théorique, on 
peut décrire ce phénomène comme un exemple de surprotection de l’espace public qui le 
rend prévisible et inadapté à certaines productions. En envisageant les choses de la sorte, 
on peut en arriver à la conclusion qu’une manifestation est autorisée, non pas pour sa 
qualité artistique, mais pour son degré de préparation technique. Dans cet état d’esprit, 
les exigences de sécurité servent souvent de prétexte à une censure culturelle et politique.  

Comme le fait remarquer José Rubio305, les aspects liés à la sécurité occupent 
une part toujours plus conséquente dans le travail d’un organisateur de manifestations 
d'arts de la rue. Lors de la préparation d’une manifestation, il faut contacter la 
municipalité et la préfecture, la première étant responsable de l'ordre et de la sécurité 
dans le domaine public. Les demandes d’autorisation doivent être adressées à la 
municipalité bien longtemps avant la date où se tiendra l’événement. Ce délai dépend de 
la portée et de l’importance de la manifestation, mais il peut aller jusqu’à 4 ou 5 mois. La 
municipalité doit également recevoir un dossier technique où sont répertoriés les dangers 
potentiels et les moyens de prévention dont dispose l’organisateur.  

Un autre problème relève du manque d’accessibilité des règlementations; elles 
restent relativement mal connues ou difficiles à comprendre. Par conséquent, il apparaît 
nécessaire d’informer régulièrement les organisateurs et les artistes de rue des 
modifications réglementaires qui interviennent. L’harmonisation du système légal 
communautaire entraîne encore d’autres difficultés, notamment en ce qui concerne les 
décorations et les accessoires pyrotechniques, domaines dans lesquels de nouvelles 
obligations et contraintes ont été ajoutées.  

Contrastant avec ces tendances à la normalisation, la réglementation relative aux 
arts de la rue et aux manifestations culturelles est relativement fragmentée dans les pays 
d’Europe de l’Est. En Hongrie, par exemple, la désintégration du domaine public, dans 
lequel s'intègrent les espaces publics, reflète bien les conditions découlant de la structure 
floue des notions de propriété et de responsabilité. Pour comprendre les spécificités de 
l’espace urbain post-socialiste, il s’agit de prendre en compte les traditions entourant son 
utilisation. À l'est du rideau de fer, les espaces publics étaient pratiquement 

                                                 
305  Entretien avec le directeur technique de la Villette, en France. 
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exclusivement utilisés lors de parades politiques officielles et leur utilisation spontanée, 
de même que les rassemblements de citoyens, ont été pour ainsi dire inexistants pendant 
des dizaines d’années. Avec la chute du communisme, on s'est donc retrouvé face à une 
absence de signification des espaces publics et les manifestations de rue ont fait l’objet 
d’un processus de longue haleine avant de devenir des événements normaux. Ce projet a 
notamment été mené par les communautés artistiques, comme dans le cas du festival 
Cest is d’Best de Zagreb qui a joué un rôle majeur dans la réhabilitation de l’espace 
public. Ce festival a été la première manifestation théâtrale organisée dans les rues après 
la guerre.  

À Budapest, les lois de décentralisation du début des années 90 ont accordé une 
autonomie quasi-totale aux municipalités, aux villages, aux villes et aux agglomérations 
qui ont également hérité d’une bonne partie des anciennes propriétés de l'État, incluant 
les habitations et certains espaces publics. Cette fragmentation des responsabilités a 
entraîné beaucoup de diversité dans les règlementations, notamment celles ayant trait à 
l’utilisation des espaces publics. En Hongrie, il n’existe pas de règlementations 
concernant spécifiquement les artistes de rue. Il n’existe pas non plus de réglementations 
relatives aux festivals de rue, à l’exception de celles liées au maintien de l’ordre public 
dans la ville. Cependant, les organisateurs d’une manifestation dans l’espace public sont 
confrontés à différentes couches de lois, ce qui ne leur facilite pas la tâche: parfois, cela 
va même jusqu’à provoquer un conflit entre Budapest et les autorités locales impliquées.  

C’est le cas chaque année lors du Sziget Fesztivál (festival de l’île). Ce festival, 
la plus grande manifestation culturelle d'Europe centrale et orientale, se déroule sur une 
île sur le Danube, au nord de Budapest. Alors que ce festival constitue une ressource 
culturelle, touristique et économique majeure pour la capitale, les agglomérations 
voisines sont généralement plus soucieuses d'assurer la tranquillité de leurs habitants, 
c'est-à-dire, de leurs électeurs. Pendant des années, les maires locaux ont constamment 
cherché à interdire ce festival en s’appuyant sur la violation présumée des 
règlementations en matière de nuisance sonores. Depuis, de nombreux tests sonores 
doivent être effectués avant que le festival puisse avoir lieu.  

La principale inquiétude des organisateurs de manifestations de rue en Hongrie 
n’est toutefois pas la rigidité légale, mais le manque de stratégies culturelles intégrées en 
matière d’espace urbain. Pour être autorisés à utiliser l’espace public, les organisateurs 
doivent remettre leur demande en veillant à respecter des règlementations spécifiques en 
matière de rassemblements, de commerce, d’éléments pyrotechniques et de limitation du 
bruit. Le processus d’autorisation dure environ un mois. Lorsque la manifestation est de 
grande ampleur, comme c’est le cas pour le Sziget Fesztivál, les organisateurs doivent 
coopérer en même temps avec les municipalités locales, le conseil municipal, la police et 
les sociétés de transport local et régional.  

La différence d’attitude des autorités vis-à-vis des événements artistiques 
organisés dans l’espace public reflète bien la place qu’occupent les arts dans les 
politiques publiques. Refusant d’emprunter la voie unique de l’élitisme, les arts de la rue 
doivent trouver un équilibre entre les intentions politiques et les réalités sociales. Malgré 
les différences considérables entre les différents pays d’Europe, certaines évolutions 
culturelles sont identiques. Partout en Europe, les arts de la rue et publics sont mis en 
péril par les tentatives de soumettre l’art au développement urbain et économique et de le 
réduire à un simple outil pour arriver à ces fins. 
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3.1.1. Principaux types de règlementations 
 
Les questions relatives aux règlementations et aux autorisations ont donné lieu à des réponses 
très différentes dans les entretiens et les questionnaires. Plusieurs faits expliquent la disparité 
des informations par rapport à cette thématique spécifique: 
 

• dans la majorité des cas, c’est le responsable ou le directeur technique qui est chargé de 
demander les autorisations. Parfois, le responsable technique est l’un des acteurs ou des 
organisateurs mais il arrive aussi qu’il s’agisse d’une personne exclusivement affectée à 
cette tâche. Dans ce cas, les artistes qui ont reçu le questionnaire ne sont pas au fait de 
toutes les procédures entourant la manifestation et ne connaissent que celles qui ont 
directement trait à leur travail. Comme le souligne Chloë Dear dans sa réponse à la 
question portant sur les réglementations: «Il serait préférable de poser cette question aux 
personnes qui présentent le travail car, en tant que producteur, je ne suis pas concernée 
par ce problème. C’est le festival qui se charge de toutes ces réglementations mais je suis 
parfaitement consciente de leur existence»306. Verena Corwall, de l’Arts Council, dans le 
même état d’esprit, a répondu à cette question par: «ne sait pas»…307; 

• les lois et les règlementations relatives à une même thématique ne sont pas toujours 
définies de la même manière dans tous les pays. En Croatie, par exemple, les 
«règlements en matière d'ordre public» exigent des organisateurs qu'ils assurent le 
maintien de l'ordre public et qu'ils laissent, une fois le festival terminé, le site aussi 
propre qu’ils l’avaient trouvé en arrivant. Dans d’autres pays, cette règle est inhérente à 
l’autorisation d’occuper un territoire. Certains pays appliquent des règles spécifiques. En 
Italie, tout événement se terminant après minuit fait l’objet d’une autorisation. En 
Allemagne, il faut respecter les lois sur les heures de travail normales; 

• dans deux cas, les personnes interrogées ont clairement déclaré qu’il n’existait 
AUCUNE réglementation ou règle relative aux manifestations d’arts de la rue dans leur 
pays. Même s’il est peu probable que ces affirmations reflètent la réalité, nous supposons 
qu’elles résultent du manque d’informations dont disposent les personnes interrogées.  

 
Malgré ces difficultés, les questionnaires nous ont permis de définir l'orientation générale des 
règlementations dans les pays européens. Le plus souvent, les règlementations portent sur le 
bruit et les feux d'artifice. La récurrence de ces deux domaines spécifiques reflète bien 
l’attention dont ils font l’objet, même au niveau de l’Union européenne: l’UE compte en effet 
mettre en œuvre un règlement général au sujet des feux d’artifice d’ici 2010308. Ces 
règlementations sont dès lors déjà intégrées dans les politiques des pays européens visant à 
rendre leur système juridique conforme aux normes européennes. Les autorisations relatives à 
l’occupation de l’espace public font évidemment partie de l’organisation d’une manifestation 
d’arts de la rue. Ces autorisations sont généralement accordées par les municipalités locales. 
Comme on l’a vu précédemment, les règlements les plus récurrents ont trait au maintien de 
l’ordre public. Ils peuvent se présenter sous différentes formes: il peut s’agir de règlements 
relatifs à la perturbation de la circulation, à l’obtention d’autorisations pour bloquer ou déplacer 
des voitures (en Italie), de permis d’organiser une manifestation se prolongeant au-delà de 

                                                 
306  Questionnaire rempli par une productrice indépendante à la NASA - National Assocation of Street Artists 

(Association nationale des artistes de rue), Écosse.  
307  Questionnaire rempli par un membre de l’Arts Council (organisme national irlandais subventionnant les arts). 
308http://209.85.129.104/search?q=cache:lLlajYmnG2AJ:europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do%3Freference%3DI
P/06/1892%26format%3DHTML%26aged%3D0%26language%3DEN%26guiLanguage%3Den+rules+Eu+fireworks
&hl=en&ct=clnk&cd=1 (voir également l’encadré).  
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minuit (Italie) ou encore de règlements liés au respect des heures de travail légales (Allemagne). 
Différentes règlementations font dépendre l’octroi de l’autorisation d’organiser la manifestation 
de conditions externes spécifiques, comme par exemple, en Allemagne, des conditions 
météorologiques. La réglementation concernant spécifiquement les artistes est la loi sur les 
droits des auteurs. Bien que cette réglementation n’ait été évoquée qu’au sujet de l’Italie, elle est 
l’une des plus importantes pour la production artistique, au niveau international.  
 
3.1.2. Autorités responsables de l’octroi des autorisations, selon les personnes interrogées 
 
Les réponses données par les artistes et les organisateurs au sujet des autorités responsables de 
l’octroi des autorisations ont permis de mieux cerner la situation (cf. tableau 1). Les deux 
autorités suivantes ont été citées le plus souvent: les municipalités locales et les préfectures 
locales de police. Comme l’ont confirmé les réponses obtenues, les manifestations d’arts de la 
rue sont principalement considérées comme des manifestations locales. Les responsabilités à cet 
égard se prennent donc au niveau local. Ceci explique également les fortes différences entre les 
réponses à la première question portant sur les types d’autorisation exigés pour les 
manifestations d’arts de la rue. Le point de vue de Chloë Dear, de la NASA, peut être appliqué à 
tous les pays européens: «Au Royaume-Uni, chaque autorité locale dispose de ses propres règles 
par rapport à l’utilisation de ses rues et de ses espaces publics en vue d’y organiser des 
spectacles.» 
En France, il existe des autorisations qui ne peuvent être octroyées que par des autorités 
nationales. Le Royaume-Uni connaît également un tel cas. Il en va de même pour le niveau 
régional. 
 
Dans certains cas, des permis spéciaux doivent être achetés auprès d’autres autorités publiques. 
Les représentants du festival de Sziget de Budapest ont évoqué l'obligation de conformité avec 
les dispositions prévues par la compagnie de transports publics, la compagnie nationale des 
chemins de fer ou encore la compagnie nationale des bus. Dans de grandes villes comme Paris 
ou dans des villes présentant un système administratif décentralisé comme Budapest, les permis 
peuvent être achetés à un double niveau administratif: au niveau de la ville et de 
l’arrondissement. Ce fait a été souligné par la société 2r2c qui organise des manifestations dans 
le 13e arrondissement de Paris (au sud de la ville) ainsi que par le festival Sziget de Budapest.  
 
Si des manifestations d’arts de la rue sont organisées spécifiquement dans des espaces publics, il 
peut arriver qu'une partie de cet espace fasse l’objet d'une copropriété. Dans ce cas, il faut 
acheter des agréments et des autorisations aux autres propriétaires, souvent privés. De tous les 
artistes interrogés, seule la société 2r2c a mentionné ce type de permis. 2r2c est une coopérative 
réunissant des compagnies, des artistes indépendants et d’autres structures culturelles, ayant 
pour but d’organiser et de promouvoir des spectacles contemporains d’arts de la rue et de cirque. 
Leurs activités se basent sur une relation permanente avec les communautés locales et les 
habitants de quartiers qui ont récemment subi des transformations urbaines profondes et un 
certain embourgeoisement309. 
 

                                                 
309  Entretien avec 2r2c 
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Tableau 1 – Autorités responsables de l’octroi des autorisations 
AUTORITÉS RESPONSABLES DE L’OCTROI DES 
AUTORISATIONS 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  Municipalité État Région 

Services 
de police 

Autres 
institutions 
publiques* 

Propri-
étaires** 

2r2c, la coopérative de rue 
et de cirque France 1 0 0 1 1 1 
Festival internacional de 
artes de rua Portugal 1 0 0 0 0 0 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France 0 0 0 1 0 0 
Cest is D'Best Festival  Croatie 1 0 0 1 0 0 
New Theatre Institute of 
Latvia Lettonie 1 0 0 1 0 0 
Sziget Hongrie 1 0 0 1 1 0 
Manchester International 
Arts  

Royaume- 
Uni X X X X X X 

Dominique Aussage France 1 1 1 0 0 0 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 1 0 0 1 0 0 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 0 0 0 0 0 
Festival of Fools Irlande 0 0 0 1 0 0 
La Fédération des arts de 
la rue France 1 1 1 1 1 0 
Ute Classen 
Kulturmanagement Allemagne X X X X X X 

Bash Street Theatre 
Royaume- 
Uni X X X X X X 

Bath FRINGE / Streats 
Ltd. 

Royaume- 
Uni 1 1 0 0 0 0 

Ass. Teatro Nacional de 
Rua Portugal 1 0 0 1 0 0 
Gruppo Percussioni 
Dadadang Italie 1 0 0 0 0 0 
Thatre Association A 
PART Pologne 1 0 0 0 0 0 
NASA Association of 
Street Artists Écosse 1 1 1 0 0 0 
MALTA Pologne 1 0 0 0 0 0 
Arts Council Irlande 1 0 0 0 0 0 
TOTAL   15 4 3 9 3 1 

*: autres institutions publiques comme les niveaux administratifs, les institutions sanitaires, d'assurance, etc. 
**: propriétaires et autres occupants privés si le lieu de la manifestation fait l'objet d'une copropriété.  
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3.1.3. Règles de sécurité 
 
La sécurité représentant l'élément le plus conséquent et, parfois, le plus coûteux, de 
manifestations artistiques et de festivals organisés dans des espaces publics, les questionnaires 
visaient à savoir si les compagnies et organisations d'arts de la rue recevaient un soutien 
financier ou pratique pour assurer la sécurité. En d’autres termes, qui assure et finance le 
maintien de la sécurité publique durant les manifestations? (cf. tableau 2) 
 
Ici aussi, les réponses ont permis de dresser un portait assez évocateur de la situation. Dans la 
moitié des cas (11 sur 22), c’est la préfecture de police locale qui est responsable de l’ordre et de 
la sécurité. En sa qualité d'organisme publique, celle-ci a en effet pour mission de garantir la 
sécurité, laquelle est généralement un service gratuit pour les événements d'arts de rue une fois 
que les autorisations requises pour jouer dans un espace public ont été obtenues. Dans 5 autres 
cas, la municipalité locale finance le maintien de la sécurité sous la forme de subsides accordés 
à la manifestation d’arts de la rue. 
 
Dans 8 cas, la sécurité a été assurée – au moins en partie – par des ressources privées. Dans ces 
derniers cas, les organisateurs sont eux-mêmes chargés de trouver une solution pour assurer la 
sécurité. Les plus grandes structures – comme les coopératives de compagnies (2r2c), les 
compagnies organisatrices (New Theatre Institute of Latvia ou Ute Classen Kulturmanagement) 
ou les festivals disposant d’un budget conséquent (Sziget), sont en mesure de payer des 
entreprises privées ou semi-privées afin qu’elles assurent la sécurité.  
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Tableau 2 – Maintien de la sécurité 

MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ 
Services 

de 
police, 
gratuit 

Services de 
police, payé 

par les 
organisateurs 

Privé, 
financement 

assuré par les 
organisateurs 

Organi-
sateurs 

eux-mêmes
Municipalité ORGANISATION PAYS 

    
2r2c, la coopérative de 
rue et de cirque France 0 0 0 0 1 
Festival internacional 
de artes de rua Portugal X X X X X 
Villette France 1 0 0 0 0 
Cest is D'Best Festival  Croatie 0 0 0 1 0 
New Theatre Institute 
of Latvia Lettonie 0 0 0 0 1 
Sziget Hongrie 0 1 0 0 1 
Manchester 
International Arts  

Royaume- 
Uni 0 1 0 0 0 

Dominique Aussage France 1 0 0 0 0 
Teatro Municipal de 
Faro Portugal 0 1 0 0 0 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 0 1 0 1 0 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 0 0 0 0 
Festival of Fools Irlande 0 1 0 1 0 
La Fédération des arts 
de la rue France 0 1 0 0 0 
Ute Classen 
Kulturmanagement Allemagne 0 1 0 1 1 

Bash Street Theatre 
Royaume- 
Uni 1 0 0 0 0 

Bath FRINGE / 
Streats Ltd. 

Royaume- 
Uni 1 1 0 1 0 

Ass. Teatro Nacional 
de Rua Portugal 0 0 1 0 0 
Gruppo Percussioni 
Dadadang Italie 0 1 0 0 0 
Thatre Association A 
PART Pologne 0 1 0 0 0 
NASA Association of 
Street Artists Écosse 0 1 1 0 0 
MALTA Pologne 0 1 0 0 0 
Arts Council Irlande X X X X X 
TOTAL   4 11 2 5 4 

 
Les questionnaires n’ont pas permis de mettre en exergue d’autres types d’assurances par 
rapport à la sécurité, notamment les assurances sanitaires. Selon le principal organisateur des 
mesures de sécurité sanitaires du Sziget, le festival majeur de Hongrie, on constate ici aussi des 
différences entre les pratiques d’Europe de l’Est et de l’Ouest. «En Hongrie, les organisateurs de 
festivals sont prêts à investir dans des mesures de sécurité. Alors qu’aux Pays-Bas ou au 
Royaume-Uni, les organisateurs de grands festivals (pouvant accueillir des milliers de 
personnes) n’investissent dans aucun mode spécial d’assurance sanitaire (ou se contentent de 
garantir le minimum légal), en Hongrie, les organisateurs de festivals ont tendance à dépasser le 
minimum obligatoire. Il y a à cela une raison très simple. Tout accident, mortel ou non, risque 
de dégrader fortement l’image des festivals. Alors qu’en Europe, deux ou trois accidents graves 
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constituent un minimum acceptable, en Hongrie, un seul accident pourrait compromettre les 
revenus liés à la vente de billets d'entrée»310. 
 
Un témoignage aussi oppressant d’un médecin de Bucarest, fier et sûr de lui, est difficile à 
accepter sans retenue. Il indique toutefois que la sécurité et le maintien de la sécurité sont une 
préoccupation de base des organisateurs de festivals et de grandes manifestations artistiques. 
Sans tomber dans le cynisme, on peut dire que les intérêts économiques et liés aux ventes de 
billets des organisateurs jouent ici en faveur des consommateurs et entraînent une amélioration 
des mesures de précaution au fil des années. 
 
3.2. Le choix de la zone 
 
Pour le second ensemble de questions, les entretiens et questionnaires portaient sur la manière 
dont les artistes avaient positionné et intégré leur manifestation dans l’espace urbain. Des 
questions au sujet de la localisation de la manifestation ont été posées. Il ne s’agissait pas 
uniquement de savoir quelle partie de la ville avait accueilli la manifestation – centre, périphérie 
ou territoires intermédiaires – mais également de recueillir des renseignements au sujet du type 
de voisinage dont bénéficiaient les manifestations.  
Les questionnaires ont permis d’obtenir des réponses fermées: les artistes devaient choisir parmi 
les lieux proposés dans le questionnaire. Dans le même temps, les entretiens nous ont donné 
l’occasion de poser des questions plus approfondies et plus longues: les artistes et organisateurs 
ont évoqué de nombreux types d’espace occupés dans la ville mais ont également expliqué les 
raisons qui les ont poussés à choisir un certain lieu. 

                                                 
310  «Napi online news»: http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=303133 (traduit par l’auteur). 
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3.2.1. Le type de lieu 
 
Tableau 3 – Lieu où se déroule la manifestation 

LIEU OÙ SE DÉROULE LA MANIFESTATION 
ORGANISATION 
  

PAYS 
  centre-ville entre le centre et 

la périphérie banlieue/périphérie 

2r2c, la coopérative de rue et de 
cirque France 0* 1* 1* 
Festival internacional de artes de 
rua Portugal 1 0 0 
Villette France 0 1** 0 
Cest is D'Best Festival  Croatie 1 0 0 
New Theatre Institute of Latvia Lettonie 1* 1* 0* 
Sziget Hongrie 0 1** 0 
Manchester International Arts  Royaume-Uni 1 0 0 
Dominique Aussage France 0 1** 0 
Teatro Municipal de Faro Portugal 1 0 0 
Theatre en vol, societa cooperativa Italie 1* 0* 1* 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 1** 0 
Festival of Fools Irlande 1 0 0 
La Fédération des arts de la rue France 1* 0* 1* 
Ute Classen Kulturmanagement Allemagne 1* 1* 1* 
Bash Street Theatre Royaume-Uni 1* 1* 1* 
Bath FRINGE / Streats Ltd. Royaume-Uni 1 0 0 
Ass. Teatro Nacional de Rua Portugal 1* 1* 0* 
Gruppo Percussioni Dadadang Italie 1 0 0 
Theatre Association A PART Pologne 1* 1* 0* 
NASA Association of Street 
Artists Écosse 1 0 1 
MALTA Pologne 1* 1* 0* 
Arts Council Irlande 1* 1* 1* 
TOTAL   17 12 7 

*: plusieurs lieux sélectionnés 
**: manifestation (festival) organisée sur un seul site, dans une zone intermédiaire de la ville. 
 
Le tableau 3 indique que le choix du lieu va en décroissant du centre vers la périphérie. La 
majorité des manifestations sont organisées dans le centre-ville, concentrant ainsi les intérêts 
économiques et touristiques. Les zones intermédiaires, entre le centre et la périphérie, 
constituent la seconde zone privilégiée pour organiser une manifestation d’arts de la rue, 
notamment dans les grandes villes (comme Paris ou Budapest). Enfin, une minorité 
d’événements est organisée dans les banlieues.  
 
Ces résultats peuvent sembler surprenants lorsque l'on pense aux objectifs de l’art de la rue les 
plus souvent mentionnés, comme l’intégration d’espaces urbains laissés à l’abandon ou la 
cohésion sociale. Les centres-villes sont pourtant les zones les moins touchées par les effets 
négatifs des hiatus sociaux et spatiaux… Ce schéma peut toutefois s’équilibrer si l’on tient 
compte du fait que, dans 10 cas sur 22, plusieurs (au moins deux) types de lieux ont été évoqués. 
Parallèlement à cela, 4 manifestations organisées sur un site permanent l’ont été dans une zone 
intermédiaire de la ville, entre centre-ville et périphérie. Ces facteurs rendent le schéma des 
lieux où sont organisées les manifestations moins interpellant.  
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3.2.2. Les types de voisinage 
 
Tableau 4 – Types de voisinage  

TYPE(S) DE VOISINAGE 

ÉVÉNEMENT/ 
COMPAGNIE 
  

PAYS 
  R

és
id

en
tie

l 

C
om

pl
ex

e 

H
is

to
ri

qu
e 

H
ab

ita
t 

no
uv

ea
u 

Fr
ic

he
 

in
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Q
ua

rt
ie

r 
ré

ha
bi

lit
é 

N
on

 b
ât

i 

R
ur

al
 

2r2c, la coopérative de rue 
et de cirque France 0* 1* 0* 0* 0* 1* 0* 0* 
Festival internacional de 
artes de rua Portugal 0 0 1 0 0 0 0 0 
Villette France 0* 0* 0* 0* 1* 1* 0* 0* 
Cest is D'Best Festival  Croatie 0 0 1 0 0 0 0 0 
New Latvian Theatre 
Institute Lettonie 0* 1* 1* 0* 1* 0* 0* 0* 
Sziget Hongrie 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 Manchester 
International Arts  Royaume-Uni 0 0 1 0 0 0 0 0 
2 Le Village France 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 Teatro Municipal de 
Faro Portugal 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 1* 1* 1* 0* 0* 0* 0* 1* 
5 ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 Festival of Fools Irlande 0 0 1 0 0 0 0 0 
7 La Fédération des arts 
de la rue France 1* 1* 0* 0* 1* 1* 0* 1* 
8 Ute Classen 
Kulturmanagement Allemagne 1* 1* 1* 0* 1* 1* 0* 1* 
9 Bash Street Theatre Royaume-Uni 1* 1 1 1 1 1 1 1 
10 Bath FRINGE / Streats 
Ltd. Royaume-Uni 0* 0* 1* 0* 0* 0* 1* 0* 

TOTAL   4 6 11 1 6 5 3 4 
*: choix de plusieurs propositions 
 
Les réponses relatives au(x) type(s) de voisinage(s) dont bénéficient les manifestations reflètent 
les résultats du tableau précédent. Elles nuancent également certaines données concernant le lieu 
où sont elles sont organisées (tableau 4). Ici aussi, on constate que, dans 15 questionnaires sur 
22, les quartiers historiques des centres-villes sont les lieux privilégiés pour l’organisation de 
manifestations artistiques. Une seconde analyse permet cependant de nuancer quelque peu le 
propos. Une partie des manifestations organisées dans les quartiers historiques (centres) des 
villes concerne les villes de pays qui ont récemment connu des modifications économiques, 
sociales et spatiales profondes (par exemple, l’Irlande, la Croatie ou la Lettonie). Dans ces cas, 
ces centres-villes historiques continuent à être marqués, bien souvent, par autant de problèmes 
sociaux et urbains que le sont les quartiers périphériques dans d'autres pays. D’autres 
manifestations sont organisées dans les centres historiques de villes qui se sont récemment 
modifiées d’un point de vue fonctionnel, soit des villes désindustrialisées en déclin devenues des 
villes à l’économie culturelle et créative riche (comme Manchester). Pour d’autres groupes de 
manifestations, le choix du centre-ville s’explique par la petite échelle de la ville (Teatro 
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Municipal de Faro au Portugal ou Bath Fringe au Royaume-Uni). Enfin, un dernier facteur vient 
atténuer ces résultats, à savoir que, dans 8 cas sur 15, plusieurs lieux ont été sélectionnés.  
 
Un résultat particulièrement positif est le fait que les friches industrielles constituent le second 
type d’espace le plus utilisé: des sites industriels abandonnés et dégradés qui représentent un des 
problèmes principaux auxquels doivent remédier les politiques urbaines. La plupart des 
compagnies et manifestations d’arts de la rue exploitant ce type de sites proviennent de France, 
mais également d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Lettonie. Ce dernier cas figure parmi les 
plus intéressants car il illustre bien l’objectif de préserver les valeurs sociales et urbaines dans 
les villes, mais aussi les zones rurales lettones: «Le site choisi dépend généralement de la 
thématique abordée. Nous organisons des manifestations partout dans la ville, mais, le plus 
souvent, nous nous concentrons sur le centre-ville. Nous sommes toutefois aussi à la recherche 
de nouveaux sites. Comme Riga ne comporte que 5 ou 6 théâtres, ce qui est très peu, nous 
sommes obligés de chercher de nouveaux endroits où nous produire. Nous avons découvert 
plusieurs espaces postindustriels où nous organisons des manifestations. Il s’agit la plupart du 
temps de projets spécifiquement liés au site. Ces espaces situés dans des zones industrielles nous 
permettent de développer de nouveaux concepts et de créer une rencontre entre les personnes et 
l’architecture de différentes manières. Nous organisons par ailleurs des événements spécifiques 
sur la plage, dans les rues et dans le fort. Nous nous intéressons plus particulièrement à des 
projets spécifiquement liés au site: ainsi, nous créons des coproductions avec des artistes 
résidents»311. 
 
Dans les espaces présentant des constructions urbaines denses ou relativement denses, les sites 
les moins exploités sont ceux qui ne connaissent pratiquement aucun problème social et urbain, 
comme les quartiers réhabilités ou dédiés à l’habitat neuf. Ces zones ne présentent qu'un intérêt 
limité pour les événements d'arts de la rue dans la mesure où elles sont généralement moins 
enclines à accueillir des événements bruyants, parfois «dérangeants», organisés dans les rues. 
C'est la raison pour laquelle les zones résidentielles sont généralement moins fréquentées par les 
arts de la rue que les quartiers jouant un rôle plus complexe (économique, commercial ET 
résidentiel). Certaines manifestations sont organisées dans des zones non bâties, voire dans des 
zones de type rural dans les banlieues ou les quartiers intermédiaires des villes. 
 
3.2.3. Le choix du site 
 
Cet élément a simplement été évoqué dans le cadre des entretiens téléphoniques. Dès lors, les 
réponses à ce sujet reflètent moins bien la situation que les précédentes. Il est toutefois 
intéressant d'examiner les choix les plus récurrents (cf. tableau 5). 
 

                                                 
311  Entretien, New Theatre Institute of Latvia 
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Tableau 5 – Choix de la zone  

CHOIX DE LA ZONE 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  

En 
fonction de 
la zone 

En fonction 
de 
l’événement 

En fonction 
de raisons 
extérieures 

2r2c, la coopérative de rue et 
de cirque France 0 1 0 
Festival internacional de 
artes de rua Portugal 0 1 0 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France X X X 
Cest is D'Best Festival  Croatie 1 0 0 
New Theatre Institute of 
Latvia Lettonie 1 0 0 
Sziget Hongrie 0 1 0 
TOTAL   2 3 0 
 
Deux choix se partagent la part du lion. On peut choisir le site où organiser la manifestation 
avant même que celle-ci ne soit élaborée. Ce fut notamment le cas du festival Cest is D’Best de 
Zagreb: «Nous avons opté pour le centre-ville sans avoir procédé à des recherches préliminaires 
car ce lieu présente des espaces fonctionnels où installer des scènes et se situe dans une des 
zones les plus visitées de Zagreb.» 312 Cependant, cette option reste moins fréquente que le 
choix d’un site en fonction de la portée et des objectifs de la manifestation… Enfin, le choix 
d’un site n’a jamais été déterminé par des raisons extérieures (raisons politiques ou manque 
d’espace). 
 
3.2.4. Partenariats 
 
Les listes de questions précédentes concernaient le positionnement de la manifestation d’arts de 
la rue au sein des structures spatiales de la ville. Le second groupe de questions portait sur 
l’intégration sociale/organisationnelle des arts de la rue grâce à des partenariats créés par les 
artistes et les organisateurs de manifestations d’arts de la rue (cf. tableau 6).  
 

                                                 
312  Entretien avec un membre de Cest is D’Best. 
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Tableau 6 – Collaborations et partenariats 
COLLABORATIONS / PARTENARIATS 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  Municipalité État  Institutions  

locales  
Sans but 
lucratif  International Habitants 

2r2c, la coopérative 
de rue et de cirque France 0 0 1 1 0 1 
Festival 
internacional de 
artes de rua Portugal 1 0 1 1 0 1 
Parc et Grande 
Halle de la Villette France 0 0 1 1 1 1 
Cest is D'Best 
Festival  Croatie 1 1 1 1 1 1 
New Latvian 
Theatre Institute Lettonie 0 0 0 1 0 0 
Sziget Hongrie 0 1 0 1 1 0 
Manchester 
International Arts  

Royaume- 
Uni 0 0 1 1 1 1 

Dominique Aussage France 1 1 1 0 0 0 
Teatro Municipal de 
Faro Portugal 1 0 1 0 0 0 
Theatre en vol, 
societa cooperativa Italie 1 0 0 0 1 1 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 1 0 1 1 0 0 
Festival of Fools Irlande 0 1 0 0 0 0 
La Fédération des 
arts de la rue France 1 0 1 0 0 0 
Ute Classen 
Kulturmanagement Allemagne 1 1 1 1 1 1 

Bash Street Theatre 
Royaume- 
Uni 0 0 0 0 0 0 

Bath FRINGE / 
Streats Ltd. 

Royaume- 
Uni 1 0 0 0 0 1 

Ass. Teatro 
Nacional de Rua Portugal 1 0 1 0 0 1 
Gruppo Percussioni 
Dadadang Italie 1 0 1 0 0 0 
Thatre Association 
A PART Pologne 0 0 0 1 0 1 
NASA Association 
of Street Artists Écosse X X X X X X 
MALTA Pologne 1 0 1 0 0 0 
Arts Council Irlande X X X X X X 
TOTAL   12 5 13 10 6 10 
 
Pour la question relative aux partenariats et aux collaborations, nous n’avons pris en compte que 
les partenariats ayant une autre ambition que le financement direct de l'événement.313. Les 
réponses obtenues ont permis de tirer des conclusions assez positives. Il apparaît que les 
manifestations d’arts de la rue sont généralement très ouvertes à d’autres partenaires, même 
lorsque cette collaboration n’est pas axée sur des aspects financiers. Cette qualité d’ouverture 
met en exergue la nature flexible et sociale de ces manifestations et confirme l’une des 
hypothèses initiales de notre recherche. 

                                                 
313  La présente étude ne prévoyait pas de questions relatives au financement des manifestations d’arts de la rue car 

cette thématique a déjà été abordée dans d’autres parties du projet de recherche. 
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La plupart des partenariats ont été mis en œuvre avec différentes institutions et associations 
locales ainsi qu’avec d’autres associations sans but lucratif. Les différences terminologiques 
dans les différents pays entraînent parfois un recoupement du sens de ces deux types de 
partenariats. Les partenariats avec les municipalités locales et les habitants (ou des associations 
spéciales qu’ils ont formées) restent les plus courants. La relative inefficacité des partenariats 
impliquant des organisations actives au niveau international ou de l’État reflète le fait que les 
manifestations d'arts de la rue sont davantage axées sur la collaboration sociale, au niveau local 
et ont généralement moins d'impact au niveau national ou international.  
 
Une autre question portait sur les rapports spéciaux que peuvent entretenir les manifestations 
d'arts de la rue et les municipalités locales. Elle visait à savoir si les artistes et les organisateurs 
pouvaient compter sur un soutien spécifique de la part de ces entités. Dans la plupart des cas, les 
municipalités offrent un soutien technique gratuit aux manifestations, par exemple, des systèmes 
de sonorisation et d'éclairage, etc. Cette collaboration permet également d’obtenir plus 
facilement et plus rapidement les autorisations délivrées par les autres autorités, notamment les 
préfectures de police. Toutes les municipalités ne sont toutefois pas aussi proactives. En 
Allemagne, les municipalités n'offrent leur soutien qu’aux manifestations financées par des 
fonds publics. Si la manifestation est organisée par une entité privée, celle-ci doit payer tous les 
services techniques. Au Royaume-Uni, les municipalités locales n’offrent aucune aide aux 
manifestations d’arts de la rue. Pour citer le directeur artistique de Manchester International 
Arts: «À Manchester, vous passez à la caisse!».  
 
Il arrive fréquemment, en Europe centrale et orientale, que les manifestations d’arts de la rue 
créent des conflits avec les municipalités locales. Nous avons déjà évoqué le cas du New 
Theatre Institute de Lettonie. Le festival Sziget de Budapest a également été confronté à des 
difficultés du même ordre avec la municipalité locale de tendance conservatrice. Celle-ci 
entendait interdire ce festival prévoyant des manifestations créées par des communautés gays. 
Comme on l’a précédemment souligné, dans cette partie de l’Europe, les manifestations d’arts 
de la rue sont encore souvent considérées comme dangereuses pour la sécurité et le maintien de 
l’ordre public. 
 
4. Les impacts des arts de la rue sur la ville  
 
Pour le troisième ensemble de questions, nous avons invité les personnes interrogées à évaluer 
les effets majeurs de leur spectacle ou manifestation sur la ville selon quatre aspects principaux: 
les effets au niveau de l’espace, les effets sociaux, culturels/organisationnels et économiques. 
Tous ces groupes ont été subdivisés en sous-types. En plus des questions relatives aux effets, 
nous avons ajouté une question visant à savoir si la manifestation revêtait un caractère essentiel, 
avait une influence directe sur la ville, au travers de ses objectifs, ou si ses effets étaient 
simplement secondaires, complémentaires. 
 
4.1. Effets sur l’espace 
 
La principale difficulté de cette série de questions tient au fait que le sens exact des termes 
suivants, relatifs au développement urbain, n’est pas toujours clair pour un non-spécialiste, 
même si ces termes sont utilisés dans le langage quotidien. Par conséquent, lors de l'analyse des 
réponses, nous avons lu attentivement les petits textes éventuellement rédigés par les personnes 
interrogées et décidé, en fonction de nos connaissances, à quel groupe d’effets sur l’espace ils 
pouvaient s’apparenter. Le résultat obtenu en procédant de la sorte est peut-être plus subjectif 
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mais, nous l'espérons, plus correct. Près d’un tiers des manifestations comptent les effets sur 
l’espace parmi leurs objectifs principaux (cf. tableau 7).  
 
«Création d’espaces publics» signifie, dans ce contexte, le fait qu’une manifestation contribue à 
la création ou à la modification des fonctions d’une partie d'une zone en donnant naissance à un 
nouvel espace public marqué par cette manifestation. On peut, par exemple, intégrer dans ce 
groupe l’occupation et l’exploitation d’un bâtiment industriel à des fins nouvelles. 
 
«Réhabilitation» signifie que la manifestation contribue de manière positive au renouvellement 
urbain du quartier, à savoir que cette réhabilitation n’est pas seulement d’ordre physique mais 
permet également de préserver les valeurs culturelles et sociales dans une zone donnée. 
 
Tableau 7 – Effets sur l’espace 

EFFETS SUR L’ESPACE 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  

création 
d’espaces 
publics 

réhabilitati
on 

restructurat
ion urbaine 

utilisation 
simple de 
l’espace  

l’effet 
est-il 
essentiel? 

2r2c, la coopérative de rue 
et de cirque France 0 0 0 1 0 
Festival internacional de 
artes de rua Portugal 0 0 0 0 0 
Villette France 1 1 1 0 1 
Cest is D'Best Festival  Croatie 0 0 0 0 0 
New Theatre Institute of 
Latvia Lettonie 1 1 0 0 1 
Sziget Hongrie 1 0 0 0 0 
Manchester International 
Arts  

Royaume-
Uni 1 1 0 0 1 

Dominique Aussage France X X X X X 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 0 1 1 0 1 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 1 0 0 0 1 
Festival of Fools Irlande 0 1 0 0 0 
La Fédération des arts de la 
rue France 0 0 0 1 0 
Ute Classen 
Kulturmanagement Allemagne X X X X X 

Bash Street Theatre 
Royaume-
Uni X X X X X 

Bath FRINGE / Streats 
Ltd. 

Royaume-
Uni X X X X X 

Ass. Teatro Nacional de 
Rua Portugal 1 1 0 0 1 
Gruppo Percussioni 
Dadadang Italie 0 0 0 0 0 
Thatre Association 
A PART Pologne 1 0 0 0 0 
NASA Association of 
Street Artists Écosse X X X X X 
MALTA Pologne 1 1 1 0 0 
Arts Council Irlande 0 0 0 0 0 
TOTAL   8 7 3 2 6 
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 Par «restructuration urbaine», on se réfère à une influence à grande échelle de la manifestation 
sur la ville. En changeant les fonctions locales d’une zone ou d’un quartier donné, ceux-ci 
peuvent se positionner différemment au sein de la structure urbaine et, ainsi, transformer cette 
structure urbaine en général. «Utilisation simple» signifie que l’exploitation d’un espace donné 
n’entraîne aucune conséquence particulière, soit en raison de la brièveté de l’utilisation de 
l’espace, soit parce que les organisateurs et les artistes n’ont pas d’intentions à cet égard. 
 
Les réponses ont montré que les manifestations d’arts de la rue jouent essentiellement un rôle au 
niveau du quartier, que ce soit en créant de nouveaux espaces ou en contribuant à la 
réhabilitation d’une zone. Néanmoins, ces manifestations ont rarement suffisamment d’impact 
pour engendrer des transformations au niveau de la ville. Le cas de La Villette, à Paris, constitue 
une exception très intéressante. Il faut toutefois préciser que La Villette est une institution 
publique, intégrée dans une série d’investissements à grande échelle consentis afin de remédier à 
la désintégration urbaine et sociale de ce quartier du nord de Paris.  
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4.2. Effets sociaux 
 
Tableau 8 – Effets sociaux  

EFFETS SOCIAUX 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  

Intégration  
des habitants

Intégration de 
groupes souffrant 
d’exclusion 

Nouvelles 
méthodes de 
solidarité 

Relations 
profes-
sionnelles 

Effet 
essentiel? 

2r2c, la coopérative de 
rue et de cirque France 1 1 0 0 0 
Festival internacional de 
artes de rua Portugal 0 0 0 1 1 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France 0 1 1 0 1 
Cest is D'Best Festival  Croatie 1 1 1   1 
New Latvian Theatre 
Institute Lettonie 1 0 0 0 0 
Sziget Hongrie 0 0 1 1 0 
Manchester International 
Arts  

Royaume- 
Uni 1 1 1 0 1 

Dominique Aussage France 1 1 0 0 1 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 1 0 0 0 0 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 0 0 0 0 
Festival of Fools Irlande 1 1 0 0 0 
La Fédération des arts de 
la rue France 0 0 0 0 0 
Ute Classen 
Kulturmanagement Allemagne X X X X X 

Bash Street Theatre 
Royaume- 
Uni X X X X X 

Bath FRINGE / Streats 
Ltd. 

Royaume- 
Uni X X X X X 

Ass. Teatro Nacional de 
Rua Portugal 1 0 0 0 1 
Gruppo Percussioni 
Dadadang Italie 0 0 0 0 0 
Thatre Association 
A PART Pologne 1 0 1 0 0 
NASA Association of 
Street Artists Écosse X X X X X 
MALTA Pologne 1 1 0 1 1 
Arts Council Irlande 0 0 0 0 0 
TOTAL   10 7 6 3 7 

 
Les effets sur la société urbaine revêtent une importance fondamentale pour les arts de la rue. 
Les deux premières questions ont trait aux effets sur la cohésion sociale. «Intégration des 
habitants» fait référence aux efforts pour améliorer la cohésion sociale au niveau local et 
concerne les habitants du quartier où se déroule la manifestation. La notion d’«intégration de 
groupes souffrant d’exclusion» questionne le fait que la manifestation ou le festival d’arts de la 
rue vise généralement à accroître l’intégration sociale et à remédier à l’exclusion sociale au 
niveau local, voire au niveau de la ville entière. «Nouvelles méthodes de solidarité» se réfère à 
un effet encore plus spécifique, lorsque les artistes de rue ou les organisateurs d’une 
manifestation définissent volontairement de nouvelles méthodes et de nouvelles actions visant à 
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améliorer la cohésion sociale et la solidarité. La quatrième question concerne les «relations 
professionnelles». Contrairement à la précédente, il s’agit d’une approche relativement étroite 
des effets sociaux intervenant lorsque la manifestation a l’ambition – parmi d’autres, bien sûr – 
de renforcer les relations professionnelles.  
 
Presque toutes les personnes interrogées ont répondu que leur manifestation ou leur festival 
avait un effet social. Les principaux effets touchent l’intégration et l’inclusion sociales. Les 
artistes et les organisateurs traitent généralement ces deux effets comme des ambitions 
parallèles. Dans certains cas, l’inclusion sociale ne figurait pas parmi les objectifs de 
l’organisation. C’était notamment le cas de l’organisation italienne Theatre en vol, societa 
cooperativa:  

«Question: intégration des habitants? 
Réponse:  Oui, les habitants participent, pas tant au niveau artistique qu’au niveau 

personnel et par le biais des spectacles. 
Question:  intégration de groupes souffrant d’exclusion? 
Réponse:  Nous n’avons pas vraiment travaillé à ce niveau»314 
 

La Villette présente un exemple spécifique: en tant qu’institution publique, cet organisme ne 
joue pas un rôle explicite au niveau local. Il vise à améliorer l’intégration sociale et à inventer de 
nouvelles formes de solidarité au niveau de la ville en général: «Effectuer l’environnement 
urbain, c’est effectivement la mission de la Villette. Nous visons à structurer les relations 
habitants-ville»315.  
 
La création de nouvelles méthodes de solidarité est sans doute l'une des questions les plus 
subjectives. Les personnes interrogées qui se sont déclarées concernées par un tel objectif (6 
réponses en ce sens) le sont pour différentes raisons… Le représentant de Cest is D’Best, en 
Croatie, a souligné le rôle crucial joué par le festival dans la renaissance de la vie culturelle et 
sociale à Zagreb, après la guerre: «Cest is D’Best a été le premier festival en plein air organisé 
en Croatie après la guerre. Depuis 1997, il a ramené la vie dans les rues, mais aussi influencé et 
inspiré d’autres organisateurs de festivals. Aujourd’hui, il existe 3 ou 4 festivals en plein air en 
Croatie. Cette manifestation a recréé la communication dans les rues et, par conséquent, a joué 
un rôle de force démocratique»316. 
 
Le rôle du festival Sziget par rapport à la création de nouvelles formes de solidarité est dû à sa 
position unique en tant que plus grand festival de rock d’Europe centrale. Tout au long de la 
semaine que dure ce festival, les organisateurs ont soutenu l’installation et la présentation de 
groupes culturels minoritaires ou marginalisés, notamment par le biais d’une tente gay, d’une 
tente gitane (roms), d’une tente krishna, etc. C’était alors l’une des premières initiatives 
«démocratiques» et les organisateurs ont dû venir à bout de conflits politiques sérieux 
provoqués par la municipalité locale de tendance conservatrice.  
 
Seules deux personnes ont évoqué la possibilité de comprendre des relations culturelles 
professionnelles parmi les effets sociaux des arts de la rue. Il semble logique d’en conclure que 
les artistes de rue qui ont rempli les questionnaires n’envisageaient pas les relations 
professionnelles comme un type d’effet social engendré par les arts de la rue et les festivals.  
 

                                                 
314  Questionnaire complété par un codirecteur artistique de Sassari/Sardaigne, en Italie. 
315  Entretien avec le directeur technique de La Villette, en France. 
316  Entretien avec un membre de Cest is D’Best. 
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4.3. Effets organisationnels en matière de culture 
 
Quel est le rôle des arts de la rue et des festivals dans la structure organisationnelle d’une ville 
en matière de culture? Les artistes interrogés ont-ils eu le sentiment d'avoir contribué à la 
création d’un (ou plusieurs) établissement(s) culturel(s) dans la ville? En d’autres termes, 
estiment-ils que leur manifestation ou leur festival est devenu une institution «fixe» dans la ville 
ou qu’il/elle a enrichi d’une manière perceptible les services culturels de la ville? (tableau 9) 
Les effets que peuvent avoir les arts de la rue sur les institutions culturelles ou le secteur des 
services d'une ville ne sont généralement pas perçus comme une influence conséquente par les 
artistes et les organisateurs. Néanmoins, il faut souligner que lorsque leur manifestation 
engendre un tel effet, les artistes en prennent beaucoup plus conscience que lorsqu’il s’agit 
d’autres effets. Ainsi, toutes les personnes interrogées qui ont évoqué ce type d’effet ont estimé 
qu’il s’intégrait parmi les objectifs principaux de leurs activités. 
 
Tableau 9 – Effets organisationnels en matière de culture 

EFFETS ORGANISATIONNELS 
ORGANISATION 
  
 

PAYS 
  

(Nouveaux) 
établissements 
culturels 

(Nouveaux) 
services culturels Effets essentiels?

2r2c, la coopérative de rue et de 
cirque France 0 1 1 
Festival internacional de artes de 
rua Portugal 1 0 1 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France 1 0 1 
Cest is D'Best Festival  Croatie 1 1 1 
New Theatre Institute of Latvia Lettonie 0 0 0 
Sziget Hongrie 0 1 1 
Manchester International Arts  Royaume-Uni 1 1 1 
Dominique Aussage France X X X 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 0 0 0 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 0 0 
Festival of Fools Irlande 0 0 0 
La Fédération des arts de la rue France 0 0 0 
Ute Classen Kulturmanagement Allemagne X X X 
Bash Street Theatre Royaume-Uni X X X 
Bath FRINGE / Streats Ltd. Royaume-Uni X X X 
Ass. Teatro Nacional 
de Rua Portugal 1 0 1 
Gruppo Percussioni Dadadang Italie 0 0 0 
Thatre Association  
A PART Pologne 1 1 1 
NASA Association  
of Street Artists Écosse X X X 
MALTA Pologne 1 1 0 
Arts Council Irlande X X X 
TOTAL   7 6 8 
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4.4. Effets sur l’économie 
 
Tableau 10 – Effets sur l’économie 

EFFETS SUR L’ÉCONOMIE 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  

Attrait touristique 
et économique 

Image au niveau 
international 

Création 
d’emplois 

L’effet 
est-il 

essentiel? 
2r2c, la coopérative de rue et de 
cirque France 0 0 0 0 
Festival internacional de artes de 
rua Portugal 1 1 0 1 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France 1 0 1 0 
Cest is D'Best Festival  Croatie 1 1 1 0 
New Theatre Institute of Latvia Lettonie 0 0 0 0 
Sziget Hongrie 1 1 0 1 

Manchester International Arts  
Royaume-
Uni 1 1 0 0 

Dominique Aussage France 1 0 0 0 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 1 0 0 0 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 1 0 0 0 
Festival of Fools Irlande 1 1 0 1 
La Fédération des arts de la rue France 1 1 0 0 
Ute Classen Kulturmanagement Allemagne X X X X 

Bash Street Theatre 
Royaume-
Uni X X X X 

Bath FRINGE / Streats Ltd. 
Royaume-
Uni X X X X 

Ass. Teatro Nacional 
de Rua Portugal 1 0 0 0 
Gruppo Percussioni Dadadang Italie 0 0 0 0 
Thatre Association  
A PART Pologne 1 1 0 1 
NASA Association  
of Street Artists Écosse X X X X 
MALTA Pologne 1 1 1 0 
Arts Council Irlande X X X X 
TOTAL   13 8 3 4 
 
Les effets économiques, et notamment l’intérêt présenté pour le tourisme culturel, ont été 
mentionnés dans la majorité des questionnaires. Cela signifierait-il que les artistes et les 
organisateurs interrogés sont fortement convaincus de l’impact économique des manifestations 
et festivals qu’ils organisent? Cette hypothèse semble assez improbable dans la mesure où les 
effets économiques n’ont pratiquement jamais été cités parmi les objectifs principaux des 
manifestations d'arts de la rue. De même, des conséquences importantes d’un point de vue 
économique, comme la création de nouveaux emplois, n’ont pour ainsi dire jamais été évoquées 
non plus comme effet mesurable de ces manifestations.  
 
Il semble donc plus réaliste de penser que les effets sur le tourisme culturel et l’amélioration de 
l’image de la ville au niveau international ont été évoqués de manière positive car ils sont 
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aujourd'hui quelques-unes des conséquences les plus évidentes d'activités culturelles. Les 
médias ou encore les prospectus des festivals et des municipalités ont fortement mis l'accent sur 
ce type d'impact au cours des dernières années. Le tourisme culturel est un secteur en croissance 
permanente. Il peut dès lors sembler évident qu’une manifestation d’arts de la rue ou un festival, 
comme toute autre activité culturelle, doive avoir un impact économique sur la ville, notamment 
en constituant un attrait touristique culturel.  
 
4.5. Conclusions 
 
Au vu de l'ensemble des résultats de ce troisième groupe de questions, force est de reconnaître 
que nous avons obtenu un reflet positif des avis des artistes de rue et des organisateurs de 
manifestations d’art de la rue par rapport aux effets principaux sur la ville des événements qu’ils 
organisent. Les réponses reflètent les avis d’un groupe de personnes à l’esprit ouvert, plutôt 
sensibles aux problèmes sociaux et spatiaux des villes. Ils ont accordé une importance 
quasi-égale aux quatre thématiques secondaires (effets sur l’espace, sur l'économie, effets 
sociaux et organisationnels). Les effets sociaux et économiques sont toutefois légèrement 
privilégiés (26 et 24 réponses en ce sens au total), par rapport aux effets sur l’espace qui restent 
cependant importants (20 réponses positives). Le rôle des arts de la rue en tant que nouvel 
élément de l'organisation culturelle ou en tant que contribution aux services culturels apparaît le 
moins important (seulement 13 réponses positives). C'est parfaitement compréhensible, vu la 
nature flexible et souvent éphémère des manifestations d'arts de la rue dans les villes.  
 
Tableau 11 – Synthèse des effets 

SYNTHÈSE 
EFFETS SUR 
L’ESPACE 

EFFETS 
SOCIAUX 

EFFETS D'ORDRE 
ORGANISATIONNEL 

EFFETS SUR 
L’ÉCONOMIE 

Nombre total de réponses 
positives* 20 26 13 24 

*sans compter les réponses à la question: «l’effet est-il essentiel?» 
 
5. Durabilité et perspectives d’avenir 
 
Des questions relatives à la durabilité en général et aux perspectives d’avenir des arts de la rue 
ne sont évidemment pas pertinentes dans le cadre d’un questionnaire explicitement consacré au 
rôle des arts de la rue dans la ville. Il est toutefois toujours intéressant de connaître le point de 
vue des personnes interrogées par rapport à leur avenir. Ce questionnaire concerne donc 
uniquement les perspectives des artistes et des organisateurs par rapport à leurs activités dans la 
ville et ne cherche pas à analyser les perspectives d’avenir générales des arts de la rue d’un point 
de vue financier, politique ou culturel… 
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Tableau 12 – Durabilité dans la ville 
DURABILITÉ 

ÉVÉNEMENT/COMPAGNIE 
  

PAYS 
  

Résultats à court 
terme uniquement

Résultats à long 
terme 

Manifestation 
permanente  

2r2c, la coopérative de rue et de 
cirque France 1 0 0 
Festival internacional de artes de 
rua Portugal 0 1 1 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France 0 0 1 
Cest is D'Best Festival  Croatie 0 1 1 
New Theatre Institute of Latvia Lettonie 1 0 0 
Sziget Hongrie 0 1 1 
Manchester International Arts  Royaume-Uni 0 1 0 
Dominique Aussage France X X X 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 0 1 1 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 1 0 
Festival of Fools Irlande 0 1 1 
La Fédération des arts de la rue France 0 1 0 
Ute Classen Kulturmanagement Allemagne X X X 
Bash Street Theatre Royaume-Uni X X X 
Bath FRINGE / Streats Ltd. Royaume-Uni X X X 
Ass. Teatro Nacional de Rua Portugal 0 1 0 
Gruppo Percussioni Dadadang Italie X X X 
Thatre Association A PART Pologne 0 1 1 
NASA Association of Street 
Artists Écosse X X X 
MALTA Pologne 0 1 1 
Arts Council Irlande X X X 
TOTAL   2 11 8 
 
À l'heure d'évaluer la durabilité de leurs actions, artistes et organisateurs d'arts de la rue 
semblent convenir des résultats à long terme de ces événements. Même si la plupart de ces 
réponses positives émanaient de représentants de manifestations permanentes, cet avis général 
reflète le fait qu’ils reconnaissent tous consciemment que les villes concernées ont besoin de tels 
événements: «Notre projet a entraîné tous les effets mentionnés dans la liste ci-dessus qui, avec 
le temps, deviennent de plus en plus perceptibles et présents dans notre ville.»317 
  
Les compagnies et les coopératives de compagnies dont les activités ne sont pas liées à une ville 
ou une zone spécifique ont généralement une perception différente de leur rôle et le qualifient 
plutôt d’éphémère. C’est notamment le cas du nouveau théâtre letton ou de 2r2c en France. La 
vision positive qu’expriment les personnes interrogées par rapport aux valeurs véhiculées par les 
manifestations d’arts de la rue et les festivals dans la ville explique leur détermination à 
poursuivre leur projet. Plusieurs d’entre elles nous ont cependant fait part de leurs incertitudes 
par rapport aux conditions de financement: «Le contexte politique actuel est très difficile et il 

                                                 
317  Cest is D'Best. 
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n’est pas facile de prévoir la pérennité du festival.»318 «Notre festival est confronté à un 
problème de financement récurrent. L’administration de la ville n’est pas en mesure de payer 
pour ce que nous proposons dans nos programmes et, partant, d’offrir des possibilités de 
coopération nouvelle, d’extension et de développement de nouvelles idées.»319 
 
Tableau 13 – Perspectives et plan d’avenir  

AVENIR 

ORGANISATION 
  

PAYS 
  Pas d’avenir 

Incertain, mais 
l’organisation 

essaiera de 
continuer 

L’organisation est 
certaine de 
continuer 

2r2c, la coopérative de rue et de 
cirque France 0 1 0 
Festival internacional de artes de 
rua Portugal 0 0 0 
Parc et Grande Halle de la 
Villette France 0 0 1 
Cest is D'Best Festival  Croatie 0 0 1 
New Theatre Institute of Latvia Lettonie 0 1 0 
Sziget Hongrie 0 0 1 

Manchester International Arts  
Royaume-
Uni 0 0 1 

Dominique Aussage France 0 1 0 
Teatro Municipal de Faro Portugal X X X 
Theatre en vol, societa 
cooperativa Italie 0 0 1 
ASBL Blizz'ArtS Belgique 0 0 1 
Festival of Fools Irlande 0 0 1 
La Fédération des arts de la rue France 0 0 1 
Ute Classen Kulturmanagement Allemagne 0 1 0 

Bash Street Theatre 
Royaume-
Uni X X X 

Bath FRINGE / Streats Ltd. 
Royaume-
Uni X X X 

Ass. Teatro Nacional de Rua Portugal 0 0 1 
Gruppo Percussioni Dadadang Italie X X X 
Thatre Association A PART Pologne 0 1 0 
NASA Association of Street 
Artists Écosse X X X 
MALTA Pologne 0 0 1 
Arts Council Irlande X X X 
TOTAL   0 5 10 
 
En dépit de ces conditions souvent difficiles, aucune des personnes interrogées n’a déclaré 
n’avoir aucune perspective d’avenir ni possibilité de poursuivre son projet. Les personnes qui 
ont évoqué une certaine incertitude par rapport à leur situation et les efforts à mettre en œuvre 
pour continuer à exister sont relativement peu nombreuses (5) par rapport à celles qui ont 

                                                 
318  Entretien avec un membre de FIAR au Portugal. 
319  Entretien avec un membre de Cest is D’Best. 
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exprimé une vision plus positive. La majorité des artistes et organisateurs ont des plans d’avenir: 
le développement, la délocalisation de leurs activités ou la recherche de nouveaux partenariats.  
 
6. Conclusion 
 
Les arts de la rue jouent un rôle important dans les villes, même s’il est difficile d’en mesurer 
l’impact concret sur le développement urbain. Dans la première partie de cette étude, nous avons 
cherché à synthétiser la manière dont ces impacts peuvent être abordés d’un point de vue 
théorique. Depuis les années 60, l’intégration des arts de la rue en tant qu’élément de 
développement urbain s’opère parallèlement à l’intensification du rôle de la culture, en général, 
dans le développement urbain et économique. Au cours des dernières décennies, on a pu 
observer une approche bilatérale entre les politiques urbaines et les arts de la rue. Dans certains 
pays, ce phénomène se manifeste également par l’octroi de subventions publiques permanentes 
à certaines manifestations d’arts de la rue et certains festivals. Mais comment les arts de la rue 
influencent-ils les villes? Dans ce chapitre, quatre domaines d’impact ont été définis et étudiés: 

• l’impact des arts de la rue sur le développement spatial de la ville; 

• leur impact sur la cohésion sociale ou, pour emprunter l’expression de Philippe 
Chaudoir, sur les «habitants-public»; 

• leur impact sur l’économie urbaine et sur les attraits économiques de la ville; 

• leur impact sur le développement urbain et les politiques culturelles. 
 
Les villes considèrent de plus en plus les arts de la rue comme un moyen pertinent et utile 
d’accroître l'intérêt qu'elles présentent et d'améliorer leur image. Cela se reflète très clairement 
dans les programmes Capitale européenne de la culture (ECOC). Dans ce cas précis, les 
manifestations d’arts de la rue sont de grands événements attirant les foules afin d'attirer une 
attention accrue sur la ville. Elles peuvent également prendre la forme d'œuvres d'art cherchant à 
modifier la manière dont une ville conçoit ses propres espaces publics et naturels. 
Dans la seconde partie de ce chapitre, les entretiens et les questionnaires ont été analysés en 
fonction de quatre thématiques principales: 
 
 - Réglementations:  

• presque tous les pays mettent en œuvre des réglementations portant sur le bruit, les 
incendies et l’occupation des espaces publics. Par rapport à celles-ci, les pays essaient de 
créer des lois conformes aux directives de l’Union européenne. L’UE prévoit la création, 
d’ici quelques années, d'une loi commune sur les feux d'artifice; 

• les permis d'organiser des manifestations d'arts de la rue et des festivals sont, dans la 
majorité des cas, obtenus auprès des autorités locales: les municipalités locales et les 
préfectures locales de police. Dans certains pays et pour certaines manifestations, 
d’autres autorisations doivent être demandées, notamment auprès des compagnies 
locales de transport public ou auprès de compagnies proposant des assurances 
sanitaires…; 

• les règles et réglementations relèvent pratiquement toujours des compétences des 
autorités locales. Ceci explique également les disparités importantes que l’on constate 
d'un pays à l'autre en termes de réglementations.  
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- Le rapport entre les arts de la rue et les zones urbaines: 

• le second ensemble de questions concernant le site choisi pour organiser les 
manifestations d’arts de la rue dans la ville a donné des résultats surprenants. Au niveau 
théorique, cette étude a mis en exergue la vocation fondamentale des arts de la rue de 
participer à l'intégration sociale et spatiale. Cependant, d’un point de vue plus pratique, il 
est apparu qu’une petite majorité des manifestations étaient concentrées dans les 
centres-villes et les quartiers historiques, soit dans les zones de la ville les moins 
exposées, peut-être, aux problèmes liés à l’exclusion sociale et spatiale. Dans notre 
analyse, nous avons cherché des explications à ce paradoxe: ces événements sont 
organisés dans de grandes villes récemment transformées ou dans de très petites 
agglomérations; les centres-villes sont généralement mentionnés parmi d'autres zones 
urbaines, etc.; 

• les friches industrielles arrivent en seconde position parmi les zones privilégiées, ce qui 
corrobore notre hypothèse initiale; 

• l’intégration des manifestations d’arts de la rue se limite essentiellement au niveau local; 
ce sont du moins là les conclusions que nous avons pu tirer de la question relative aux 
types de partenariats créés par les artistes et les organisateurs de manifestations d’arts de 
la rue.  

 
- Les impacts des arts de la rue sur la ville: 

• les effets sur l’espace font référence à la création de nouveaux espaces urbains et à la 
réhabilitation des quartiers où sont organisées les manifestations d'arts de la rue. Dans 
une moindre mesure, les manifestations ont un effet sur la restructuration de la ville dans 
son ensemble;  

• les effets sociaux englobent deux impacts principaux: le premier concerne l’intégration 
des habitants et le second l’intégration de groupes souffrant d’exclusion. Ici aussi, la 
création de nouvelles formes de solidarité, soit une forme plus générale et plus large 
d’intégration sociale, est plus rarement citée parmi les effets sociaux de la manifestation;  

• effets d'ordre organisationnel: les artistes de rue et les organisateurs n’accordent pas 
beaucoup d’importance à la possibilité de créer de nouveaux établissements ou services 
culturels dans la ville. Ce résultat corrobore parfaitement notre hypothèse initiale au sujet 
de la nature flexible et éphémère des arts de la rue, souvent opposée à toute 
institutionnalisation; 

• par rapport aux effets économiques des manifestations d’arts de la rue, la majorité des 
personnes interrogées ont souligné l’impact de celles-ci sur le tourisme culturel. D’autre 
part, elles ont rarement mentionné l’attrait économique dans leurs objectifs 
fondamentaux et n’ont pas non plus souvent estimé que leur manifestation entraînait 
d’autres impacts économiques, tels que la création de nouveaux emplois;  

• en conclusion, on peut estimer que les avis des artistes et des organisateurs de 
manifestations d’arts de la rue au sujet de l’impact de leurs spectacles sur la ville offrent 
une image assez cohérente.  
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- Durabilité et perspectives d’avenir: 

• les artistes et les organisateurs ont souligné leur volonté de poursuivre leurs activités 
même si, dans certains cas, ils devront faire face à des difficultés financières. Ces 
réponses montrent que les artistes de rue et les organisateurs de manifestations sont 
conscients de l’importance de leur rôle dans la ville;  

• il faut toutefois préciser que ces avis positifs et optimistes par rapport à la durabilité et 
les perspectives d’avenir des arts de la rue n’ont été exprimés que du point de vue de leur 
influence sur le développement urbain. 
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ANNEXE 2 - SECTION F: 
“STREET ARTS PUBLICS” 

 
Contribution du Centre de Recherche sur la Culture, les Musées et la Diffusion des savoirs 
(CRCMD – Anne Gonon sous la direction of Serge Chaumier) – Janvier 2007 – dans le cadre de 
l’étude “Street Artists in Europe” 
 
1. Contexte 
 
«Si les artistes et les œuvres n’ont pas attendu l’Union européenne pour circuler, se confronter à 
des publics et pour s’en nourrir, il est temps de prendre acte que l’élargissement de la 
Communauté européenne n’est pas simplement une affaire de marché, mais aussi de fils 
conducteurs et de chemins de traverse»320. 
 
L’élargissement à la Bulgarie et la Roumanie le 1er janvier 2007 fait de l’Union européenne un 
rassemblement de près de 500 millions d’habitants. Peuvent-ils être envisagés comme 500 
millions de spectateurs potentiels? Alors que José Manuel Barroso, Président de la Commission 
européenne, remarque que la question la plus urgente est de savoir «ce que l’Europe peut faire 
pour la culture et de ce que la culture peut faire pour l’Europe»321, la perspective même de se 
pencher sur les publics des arts de la rue en Europe est vertigineuse. Pour autant, au même titre 
qu’il existe bel et bien une dynamique des arts de la rue à l’échelle du vaste territoire européen, 
une réflexion doit pouvoir être menée quant à leurs publics. Le pluriel s’impose plus que jamais, 
tant la variété des individus qui compose cette assemblée est immense. Cependant, un tour 
d’horizon met en lumière des problématiques de fond communes.  
 
S’il n’existe encore à ce jour qu’une seule étude menée à l’échelle européenne sur les publics 
des arts de la rue322, la connaissance des publics de ce champ constitue un enjeu de recherche 
manifeste. De nombreuses études locales323 ont été réalisées dans différents pays européens, 
témoignant d’un souci des acteurs du terrain d’acquérir un savoir venant compléter leur propre 
connaissance intuitive et pragmatique. Les festivals d’arts de la rue (puisqu’il faut bien 
l’admettre, le festival reste le vecteur majeur de diffusion du secteur) ne manquent pas de 
public. La foule est au rendez-vous, à Brighton (Angleterre), Aurillac (France), à Sibiu 
(Roumanie) ou à Bologne (Italie). Ces milliers de personnes qui se pressent dans les rues 
échappent à une connaissance plus précise. Qui sont-elles? S’agit-il de spectateurs? De 
badauds? Les enquêtes adoptent des approches très diverses selon leur pays de mise en œuvre. 
Pierre Bourguignon, maire de Sotteville-lès-Rouen (France) qui a fait réaliser, en 1998, une 
étude324 sur les publics du festival Viva Cité, se défend d’une démarche «d’analyse 
marketing».Pour lui, de telles études doivent servir à envisager «comment notre pratique 
culturelle, notre action culturelle peuvent être plus au point par rapport au seul enjeu qui vaille 
pour nous, c’est-à-dire d’être en permanence, avec nos concitoyens, sur la fabrication du cadre 
de vie»325. En Angleterre, la recherche se focalise davantage sur la satisfaction du public et, 
                                                 
320  Adolphe Jean-Marc, «Quelques rues plus loin…», in Rue européenne, Cahier spécial extrait de Mouvement, 

n°35/juillet-août 2005 (non paginé). 
321  Ibid. 
322  Gaber, Floriane (coord.), Les publics des arts de la rue en Europe, réseau Eunetstar, HorsLesMurs, Hors Série, 
2005. 
323  Voir Bibliographie. 
324  SCP Communication, Viva Cité, 1998. Synthèse de l’étude à disposition auprès de l’Atelier 231, Centre national 

des arts de la rue.  
325  Bourguignon Pierre, cité in Gonon Anne, « De la connaissance à la reconnaissance », in La relation au public 

dans les arts de la rue, col. Carnets de rue, L’Entretemps, 2006, pp. 111-112. 
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surtout, sur les retombées économiques et sociales, de l’événement au cœur de la cité. Malgré de 
telles divergences de points de vue, les chiffres et résultats produits fournissent de solides 
expertises au service des porteurs de projets. La connaissance des publics des arts de la rue 
constitue également un outil crucial de reconnaissance et de légitimation d’un secteur qui a fait 
de la relation au public un enjeu esthétique majeur. Yves Deschamps, acteur historique du 
secteur des arts de la rue en France, le souligne avec pragmatisme: «Toutes les formes d’études, 
qu’elles soient quantitatives ou qualitatives, sont des justifications pour aller à la conquête (…) 
des moyens à mettre à disposition des artistes pour rencontrer le public dont on ne parle pas, 
celui qu’on ne quantifie pas, à savoir à peu près 80% de la population!»326 
 
Les arts de la rue posent avec acuité la question de la conquête des exclus de l’art et de la 
culture, connus sous le nom de «non-public». «La question qui est derrière l’Europe, c’est: 
comment rester à l’écoute des autres?»327 Jean-Raymond Jacob, directeur artistique de la 
compagnie Oposito, rappelle que l’enjeu fondamental de la circulation des œuvres reste le désir 
profond des artistes d’aller à la rencontre de l’autre, d’être à son écoute et de communiquer avec 
lui par le biais de l’art. Comment les arts de la rue, en déplaçant le territoire de l’art, 
contribuent-ils à réduire cette fracture artistique et culturelle dont toutes les populations 
européennes sont amenées à souffrir? 
 
L’investissement de l’espace public constitue un parti esthétique essentiel pris par les artistes de 
rue pour entrer en contact avec la population. À l’échelle européenne, il n’existe pas un espace 
public mais des espaces publics. Les disparités sont flagrantes et de la Catalogne à l’Autriche, 
usages et rapports à l’espace public à l’œuvre sont fondamentalement différents. Les pratiques et 
les publics convoqués s’en trouvent inévitablement modifiés. En Espagne, la rue est un territoire 
résolument vivant. Festivals, processions religieuses, fêtes païennes et sacrées offrent de 
nombreux prétextes à l’occupation des rues. Javier Martinez, directeur artistique du festival 
Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid, cherche à substituer à ces formes strictes 
d’animation une démarche artistique de diffusion d’œuvres de création contemporaine. 
«La rue est un espace physique ouvert, un espace public susceptible d’accueillir des formes 
artistiques qui s’adressent au public différemment. La rue est un terrain-frontière 
particulièrement intéressant car il permet de parler de notre rapport à la ville, du rapport de la 
vie à la ville»328. 
 
La création de l’Été Romain, au milieu des années 70, jette dans les rues de Rome des milliers 
d’habitants pour qui la ville était devenue synonyme de peur, suite à des années de plomb 
marquées par le terrorisme. L’Été Romain devient alors un événement artistique et culturel 
phare, provoquant le réinvestissement des espaces publics de la capitale italienne par sa 
population. Autre passé, autre héritage: en Roumanie, aujourd’hui encore, la pratique de 
l’espace public reste délicate, puisqu’il demeure un espace symbolique à conquérir après les 
années récentes de dictature. C’est dans ce paysage d’espaces publics physiques et symboliques 
contrasté que se dessinent des publics européens des arts de la rue. 

                                                 
326  Ibid, p. 112. 
327  Jacob, Jean-Raymond, cité in Vernis, Dominique, « La ville charnelle », Rue européenne, op.cit. (non paginé). 
328  Martinez Javier, cité in Martin-Lahmani Sylvie, « Territoires: rue, Europe, monde », in In Situ, Voyages 

d’artistes européens, col. Carnets de Rue, L’Entretemps, 2006, p.13. 
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2. Une problématique traversée par des enjeux globaux 
 
2.1. La diversification des publics 
 
2.1.1. Une tendance commune: un public homogène 
 
Les publics des arts de la rue en Europe ne peuvent être isolés de la question bien plus vaste des 
publics de la culture et du spectacle vivant. Grâce aux enquêtes sur les pratiques, habitudes et 
comportements culturels que de très nombreux pays d’Europe ont conduites depuis les 
années 70, les déterminants sociaux de la fréquentation des salles de spectacles, et des différents 
genres (opéra, concert, théâtre, danse, etc.) sont désormais connus. Une étude internationale 
comparative a même montré que, sauf rares exceptions, ce sont partout les mêmes facteurs 
(niveau d’instruction, âge, sexe, revenus, lieu de résidence) qui influencent ou déterminent, de la 
même manière, l’accès au spectacle. 
 
Si la culture est projetée comme un facteur de construction identitaire à l’échelle de l’Europe, 
l’exclusion d’une part massive des populations ne saurait être acceptée. Le développement de la 
réflexion, des actions et des moyens à mettre en œuvre afin de résoudre cette problématique est 
extrêmement divers selon les pays. Le principe de démocratisation culturelle, tel qu’il est pensé 
en France, semble relativement utopique à certains acteurs de la ville culturelle hexagonale. Il 
représente une pure vue de l’esprit pour les défenseurs des arts et de la culture dans les pays où 
aucune politique publique n’a encore vu le jour. Ce pari de la culture pour tous doit pourtant être 
appréhendé comme un enjeu fondamental. La diversification des publics émerge comme un 
challenge européen. 
 
2.1.2. Quels nouveaux publics? 
 
En Angleterre, ce pari est identifié comme un enjeu auquel les artistes et acteurs du terrain 
doivent se confronter. The Arts Council of England a financé de 1998 à 2003 un vaste 
programme intitulé New Audiences Program329 destiné à soutenir de multiples actions 
innovantes visant prioritairement les populations non touchées par l’art. Il s’agissait d’une part 
de cibler les publics dits empêchés (par un handicap; par une situation de vie comme l’hôpital, 
l’emprisonnement, etc.; par un positionnement géographique – milieu rural, désert culturel, etc.) 
et d’autre part d’expérimenter de nouveaux modes d’actions, en développant notamment des 
projets hors des institutions artistiques et culturelles et des projets impliquant directement la 
population. Le programme New Audiences défend l’idée que les mondes de l’art et de la culture 
ne peuvent rester sourds aux évolutions de la société et qu’ils doivent faire preuve de créativité 
quant à leurs modes de recherche du non-public. 
 
«When you’re looking to develop a new audience, where do you begin? Examining the changes 
in society, whether on a local or a national basis, is a good start. Responding to those changes is 
the challenge: planning strategically for change and finding creative ways forward»330. 
 
Les arts de la rue s’inscrivent ainsi pleinement dans une démarche (qui les dépasse) de tentative 
de conquête de nouveaux publics. Le programme New Audiences, tout comme d’autres 
enquêtes de terrain, témoignent de l’impact de l’investissement par l’art de nouveaux territoires. 
Au même titre que les friches industrielles investies par des artistes représentent des nouveaux 
                                                 
329  www.newaudiences.org.uk 
330  New lifestyles, The Audience Issue, in Essentiel Audiences, ArtsProfessionnal, 5 May 2003 

(www.artsprofessionnal.co.uk). 
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espaces de pratiques artistiques et culturelles, l’espace public devient, au travers du travail des 
artistes urbains, un lieu potentiel de convocation de l’art et, par ce biais, un espace commun à 
partager. S’il n’est évidemment pas question de nier la légitimité d’existence des salles de 
spectacles ou des musées, le constat de la difficulté du franchissement de leur seuil est réel. 
Dans cette perspective, les arts de la rue semblent à même de relever le défi d’une 
démocratisation culturelle en souffrance. 
 
2.2. Liens entre la diffusion des arts de la rue et les publics 
 
2.2.1. Un phénomène festivalier européen 
 
Un engouement festivalier se confirme à l’échelle du territoire de l’Union européenne. Des 
milliers de festivals, pour certains tout à fait locaux, pour d’autres d’ampleur internationale, s’y 
déroulent tous les ans. Certains se construisent autour d’une niche artistique tandis que d’autres 
cherchent avant tout à fédérer des foules. Une synthèse331 issue d’un projet porté par la ville de 
Tartu (Estonie) portant sur les challenges liés au développement, à la structuration et à 
l’internationalisation d’un festival en décline les vertus et les limites. 
 
«Could there be a more obvious way to give a boost to the local cultural circumstances in a town 
or a city than to start a festival? Thousands of cultural operators have come to this idea and 
many succeeded to shape a unique and much appreciated formula. Many other started a festival 
only because everyone else is running one, without developing a sharpened sense of distinction, 
and remaining in an imitative mode. Whoever thinks of initiating a festival had better consider 
the following questions: what is the artistic purpose of this festival? Who needs this festival? 
Who will constitute its primary audience? Who will benefit from the festival and how?»332 
 
Pour ce qui concerne les arts de la rue, la déferlante a débuté en Europe dans les années 80. En 
France, pour Aurillac (en 2005) et Chalon dans la Rue (2006), l’heure du vingtième anniversaire 
a déjà sonné. Aux Pays-Bas, le festival Oerol (créé dès 1982) accueille en juin 40 000 
spectateurs environ sur l’île (en grande partie «réserve naturelle») de Terschellings, au nord du 
pays. Le Royaume-Uni compte une vingtaine de festival de street arts. Parmi eux, le Stockton 
International Theatre Festival, dans une région (la Tees Valley) là aussi appréciée pour ses 
paysages naturels, annonce quelque 200 000 spectateurs chaque été. En Espagne, tandis que la 
Fira del teatre del carrer de Tarrega, en Catalogne, demeure un rendez-vous important, le 
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid s’impose depuis quelques années 
comme une référence. Certains pays d’Europe de l’Est ont une tradition déjà ancienne en 
matière d’arts de la rue, comme en Pologne, où des compagnies en marge des institutions 
officielles parvenaient à ruser avec les interdits. Le festival de Malta, à Poznan, sans être 
exclusivement consacré aux arts de la rue, est aujourd’hui le lieu de rassemblement d’une 
nouvelle génération. En Roumanie, en revanche, seul le festival de Sibiu semble faire place à 
des créations jugées «expérimentales». 
 
Ces quelques exemples démontrent que les arts de la rue participent à un mouvement plus global 
de festivalisation des pratiques culturelles en Europe. Si la plupart des initiateurs de festivals 
d’arts de la rue étaient à l’origine peu conscients de cette logique à l’œuvre, ils se trouvent de 
fait confrontés à des enjeux communs à tous les festivals. Les premiers travaux des chercheurs 

                                                 
331  Klaic Dragan, Bollo Alessandro, Festivals: challenges of growth, distinction, support base and 

internationalization, Tartu, Culture 2000, 2004. 
332  Ibid., p.28. 
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rassemblés au sein du European Festival Research Project (EFRP)333 depuis mai 2004 
remarquent en effet que les festivals, quel que soit leur type, se caractérisent par des 
problématiques conjointes, en particulier du point de vue de leur impact sur les populations.  
«Festivals have become emblematic for the issues (…) and contradictions of the current cultural 
pratices, marked by globalization, European integration, institutional fatigue, dominance of 
cultural industry and shrinking public subsidies. Festivals reshape the public spaces in Europe, 
assert new focal points beyond the traditional cultural centers and further the intercultural 
competence of all parties involved»334. 
 
Les tensions sont complexes entre internationalisation et implantation locale, soutien à la 
création contemporaine et programmation mainstream, éphémère de l’événementiel et 
inscription dans la durée… Les opérateurs des festivals d’arts de la rue se trouvent par 
conséquent aux prises avec ces difficultés à gérer, communes à d’autres disciplines. Un festival 
constitue un enjeu dans une ville. En investissant les espaces publics, les festivals d’arts de la 
rue se situant d’autant plus dans l’œil du cyclone. 
 
«Festivals tend to be rather exposed in the media, closely watched by the professionnals, 
attractive to the sponsors and funded by the public authorities for reasons that do not always 
have much to do with arts and culture»335.  
 
2.2.2. Une implantation locale: la relation aux habitants 
 
L’influence d’un festival sur le développement local peut parfois être grande. Son rayonnement, 
qu’il soit régional, national voire international, engendre de multiples bienfaits pour son 
territoire d’implantation. Une forme de cohésion sociale locale voit le jour au travers de la fierté 
que sa célébrité suscite. Leur rôle dynamisant en termes économiques ne fait par ailleurs plus 
l’ombre d’un doute. En attirant des visiteurs extérieurs, ils dopent la consommation et vont 
jusqu’à permettre la création d’emplois (certes temporaires). Dans ces conditions, il apparaît 
compréhensible que les festivals (a fortiori se déroulant dans l’espace public) s’attirent souvent 
les sympathies des élus et des collectivités territoriales. 
 
Outre cet impact sur son territoire d’implantation, le contexte festivalier n’est pas sans influence 
sur le type de publics touché. Les festivals, d’arts de la rue en particulier, sont en effet en 
mesure de jouer un rôle dans une politique urbaine de développement. Ils peuvent, par le biais 
de leur emplacement dans la ville investie, proposer un déplacement du centre de gravité urbain, 
attirer l’attention des habitants et des visiteurs sur des quartiers ignorés, voire abandonnés. Ils 
induisent une nouvelle perception de la ville et en modifient les flux le temps des festivités et, 
peut-être, de manière plus pérenne. La question de l’emplacement du festival, «où?», induit 
assez systématiquement celle, plus cruciale de la nature des publics convoqués, «qui?». La 
localisation d’un festival dans le tissu urbain détermine en effet en grande partie la participation 
du public et induit le public ciblé. L’enjeu est donc davantage de savoir quel public on tente de 
toucher, plutôt que combien de personnes on cherche à drainer dans les rues. Car comme le 
soulignent leurs chiffres de fréquentation, les festivals d’arts de la rue proposant des événements 
gratuits en espace public rencontrent un succès particulièrement développé. Des fêtes de la Saint 
Patrick en Irlande au Detmold Internationales Strassentheater Festival de Bonn (Allemagne), des 
centaines de milliers de spectateurs se pressent dans les rues. 

                                                 
333  http://www.efa-aef.eu/efahome/efrp.cfm 
334  Klaic, Dragan, Conclusions of a preparatory meeting of festival reseachers, EFRP, Brussels 1-2 may 2004 (non 
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335  Ibid. 
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L’implantation locale du festival et sa relation à la population constituent par ailleurs un enjeu 
majeur de longévité. Cette relation à entretenir avec les habitants s’accentue lorsque le festival 
affiche une visée internationale. Il doit parvenir à ménager ses rapports à la population tout en 
cherchant la légitimité nécessaire à la reconnaissance de son rayonnement international. C’est 
dans cette dynamique que de grands festivals peuvent parvenir à être facteurs de développement 
local tout en s’inscrivant dans un paysage artistique européen qu’ils contribuent à construire. 
Plusieurs études anglo-saxonnes insistent fortement sur la nécessité de trouver une articulation 
entre le festival et les populations locales qui se doivent d’en être les premiers spectateurs. À 
Brighton336 (Angleterre), les actions permettant aux habitants d’être investis dans le festival 
(Children’s Parade, Carnival Encounter, etc.) révèlent leur rôle dans l’engagement de la 
communauté. En Irlande337, les nombreux festivals proposant des manifestations pour la plupart 
gratuites se caractérisent par une présence nationale, les spectateurs venant de tout le pays, et par 
un impact local majeur en termes économiques et sociaux. Une étude338 menée par l’Université 
Montfort de Leicester sur les répercussions économiques et sociales des festivals culturels des 
East Midlands souligne quant à elle que près de 70% du public interrogé se déclare plus enclin à 
assister à d’autres événements à l’avenir. Les répercussions positives sur la population locale 
sont donc plurielles (impact économique, social et influence sur les pratiques culturelles). 
 
Les arts de la rue se trouvent au cœur de questionnements globaux liés au mode de diffusion 
festivalier. À ce stade, leur prédisposition spécifique à toucher le non-public, à investir la 
population locale et, à terme, à sortir d’une logique strictement événementielle caractéristique 
du festival doit être interrogée. 
 
Conclusions: 
 

• Les publics des arts de la rue en Europe ne peuvent être envisagés hors de tout cadrage 
global. Si leurs spécificités se doivent d’être identifiées, certains enjeux les dépassent 
largement. Trois problématiques majeures constituent le background de la question 
traitée. 

• La diversification des publics de la culture, du spectacle vivant en particulier, et la 
possibilité de toucher les publics dits «empêchés» représentent deux challenges auxquels 
l’Europe de la culture dans son entièreté se trouve confrontée. 

• Le mode de diffusion principal des arts de la rue en Europe demeurant à l’heure actuelle 
les festivals, les publics des arts de la rue sont aujourd’hui essentiellement des publics 
festivaliers, avec les caractéristiques fondamentales qu’un tel contexte de diffusion 
implique. 

• La tenue des propositions artistiques dans en milieu ouvert, avec accès libre et gratuit, 
révèle son impact en termes de fréquentation. 

 

                                                 
336  Sussex Marketing, Brighton Festival 2004, Everyone benefits… A study on the economic and cultural impact of 

Brighton Festival upon Brighton and Hove, september 2004. 
337  AOIFE , Irish festivals, Irish life. Celebrating the wealth of Ireland’s festivals, an AOIFE (Association of Irish 

Festival Events) report researched and written by Fiona Goh Consulting (www.aoifeonline.com). 
338  De Montfort University, Festivals and the creative region. The economic and social benefits of cultural festivals 

in the East Midlands, Key findings from a study by De Montfort University, Leicester. 
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3. Les spécificités des publics des arts de la rue 
 
«The audience for street arts is significant. A recent pilot study (2001) carried out by social 
survey division of the Office for National Statistics indicates that over a 12 month period, 18% 
of respondents had attended street art, carnival or circus compared to 22% at a play or drama, 
11% at pantomime and 10% at a dance event. The survey also showed that 23% were 16–24 
year-olds and 25% were 25–34 year-olds. The survey also shows that there were ‘no noticeable 
class differences in attendance for… street arts’ (as well as carnival and circus), which is to be 
expected given the nature of street arts sites, in particular, and in these artforms generally»339. 
 
En France, la dernière étude340 sur les pratiques culturelles des Français datant de 1997 
établissait que 29% des personnes interrogées avaient assisté, dans les douze derniers mois, à un 
spectacle de rue. Ces chiffres, encourageants, doivent être maniés avec prudence. Les enquêtes 
en question ne s’attardent pas sur la complexité sémantique de l’expression « de rue »: 
qu’entendent les spectateurs? Intègrent-ils le musicien croisé sur le marché ou la statue vivante 
vue en vacances? Les chiffres de fréquentation sont eux aussi fragiles. Comment quantifier un 
public lorsqu’il s’agit d’une foule prenant part à un événement caractérisé par la gratuité et le 
libre accès? Malgré ces complexités méthodologiques intrinsèques à l’objet étudié, les enquêtes 
à disposition apportent des éléments de connaissance précieux. 
 
3.1. Impacts de l’occupation de l’espace public 
 
La rencontre avec le public étant au cœur de leur projet, il y a fort à parier que les festivals et les 
spectacles d’arts de la rue convoquent des conditions singulières susceptibles d’attirer des 
publics particuliers. L’enquête menée par les neuf festivals appartenant au réseau européen 
Eunestar341, associée à des études locales, témoigne de la formation d’un public composite. Le 
«non-public» y fait son apparition, attestant d’une capacité des artistes de rue à interpeller et 
fédérer l’ensemble d’une population. Avant d’aborder les caractéristiques socioprofessionnelles 
et pratiques culturelles des publics concernés, trois facteurs déterminants la pratique des 
festivals et des spectacles de rue sont analysés. 
 
3.1.1. Le facteur «festif» 
 
Étudiant les motivations amenant un spectateur à se rendre dans un festival, Dragan Laic et 
Alessandro Bollo identifient trois types de possibilités: «interest and involvement in the festival 
as a whole; interest and appeal of a show/artist; desire to have a pleasant and rewarding 
experience»342. Les festivals d’arts de la rue, en se fondant, pour la plupart, sur une approche 
festive de la pratique culturelle, attire un public assurant une synthèse entre le premier et le 
troisième type. Les spectateurs des festivals du réseau Eunetstar interrogés sur l’ambiance de 
fête déclarent particulièrement l’apprécier (à 70% à Sibiu, 76% Gand, 86% à Cognac et 95% à 

                                                 
339  Hall, Felicity, Strategy and report on street arts, op.cit. 
340  Donnat, Olivier. Les pratiques culturelles des Français, enquête 1997, La Documentation Française, Paris, 
1998. 
341  Eunetstar était un réseau européen de production et de diffusion des arts de la rue rassemblant neufs festivals: 

Internationaal StraatTheater Festival à Gand (Belgique); Namur en mai à Namur (Belgique); Stockton 
International Riverside Festival à Stockton (Grande-Bretagne); Galway Arts Festival à Galway (Irlande); 
Terschellings à Oerol (Pays-Bas); Coup de chauffe à Cognac (France); Malta à Poznan (Pologne); Ana 
Desetnica à Ljubljana (Slovénie); Sibiu International Theatre Festival à Sibiu (Roumanie). 
(http://www.eunetstar.org). 

342  Klaic Dragan, Bollo Alessandro, Festivals: challenges of growth, distinction, support base and 
internationalization, op.cit. (non paginé). 
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Oerol). C’est donc dans toute l’Europe que le facteur festif entre en ligne de compte dans la 
pratique des publics des arts de la rue. Les spectateurs sont séduits par l’image du festival dans 
son ensemble. La concentration sur une courte période de multiples spectacles et d’un grand 
nombre de personnes agit comme facteur d’attraction. Au-delà d’une volonté de faire la fête, les 
spectateurs sont conquis par l’ambiance décontractée et bonne enfant entourant les spectacles de 
rue. Loin des rituels perçus comme «conventionnels», les spectacles de rue rompent les barrières 
entre artistes et spectateurs et, ce faisant, rendent l’art plus accessible. La présence, dans nombre 
de festivals, de lieux de convivialité où les spectateurs peuvent boire un verre, faire 
connaissance, et parfois rencontrer les artistes eux-mêmes, joue sans aucun doute un rôle 
important dans cette impression de rupture des distances entre artistes et spectateurs.  
 
L’influence de ce facteur festif interroge cependant la motivation première des spectateurs. 
Outre l’ambiance chaleureuse et agréable, les présents sont-ils réellement là afin d’assister à des 
spectacles? Les festivals d’arts de la rue se trouvent confrontés à la difficulté de parvenir à 
remplir un double objectif: proposer une ambiance de festival agréable et amener les spectateurs 
à découvrir des créations artistiques contemporaines.  
 
3.1.2. Le facteur «gratuité» et la liberté de circulation 
 
Si l’investissement de l’espace public joue un rôle flagrant dans l’appréciation de l’ambiance 
festive extra-ordinaire qui règne dans les rues le temps du festival, les principes de gratuité et de 
libre circulation entrent aussi en ligne de compte. La gratuité n’est pas la solution miracle à la 
conquête du non-public mais elle joue un rôle important dans l’esprit des spectateurs.  
 
Les arts de la rue entretiennent une relation complexe avec la gratuité. Alors qu’elle est 
consubstantielle à la philosophie même des arts de la rue pour certains, d’autres estiment qu’elle 
dépend de la forme du spectacle qui peut justifier un paiement. Elle reste néanmoins logique 
pour tous lorsque le spectacle se joue en espace public. Tous les festivaliers ne sont pas égaux 
devant la gratuité, certains festivals l’appliquant à toute leur programmation tandis que d’autres 
recourent quasiment systématiquement à une billetterie payante. La majeure partie des 
spectacles proposés dans l’espace public européen demeure aujourd’hui gratuite, comme en 
attestent les répondants aux questionnaires. Le philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux pointe 
l’enjeu crucial que la gratuité constitue, à l’heure d’une société largement fondée sur des valeurs 
mercantiles. 
 
«L’engagement public dans la production d’un bien gratuit est un choix politique, un choix fait 
par des femmes et des hommes politiques face à des besoins et à des propositions de société. La 
survie et le développement des arts de la rue dépendent de ces choix.»343 
 
Au-delà des questions philosophiques que la gratuité pose à l’art (ce qui est gratuit serait-il sans 
prix? Et donc sans valeur?), de nombreux spectateurs y sont attachés. 61% des spectateurs 
interrogés à Ljubljana déclarent particulièrement apprécier la gratuité. Ils sont 65% à Cognac. 
La gratuité représente la possibilité d’accéder à la culture qui leur est par ailleurs interdite, 
souvent faute de moyens financiers. Elle est perçue comme un vecteur de démocratisation 
efficace. Les spectateurs sont par ailleurs sensibles à l’engagement politique que représente la 
gratuité des spectacles auxquels ils assistent. Preuve en est, 90% des spectateurs interrogés dans 
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le cadre d’une étude portant sur les publics des festivals d’arts de la rue anglais (2003) estiment 
qu’il s’agit là d’un bon usage des finances publiques344. 
 
La gratuité et le contexte d’accès libre en espace public ont aussi une incidence sur les pratiques 
des spectateurs des arts de la rue. Pour la plupart, ils déclarent apprécier de «pouvoir partir 
quand on veut» (65% à Oerol, 76% à Poznan et à Cognac, 80% à Namur et même 84% à 
Ljubjlana). Ce «zapping autorisé»345 s’associe au goût pour la fête. Ce type de consommation 
individualisé est plus proche de celui des loisirs que de la culture traditionnelle (en tout cas des 
spectacles de théâtre, de danse, de cirque ou de musique dans les lieux institutionnels). Pour les 
spectateurs, les facteurs festifs, de gratuité et de libre circulation sont synonymes de liberté. Ils 
acceptent en contrepartie les conditions parfois mauvaises d’assistance aux spectacles. 
Interrogés sur ce point, seuls 35% des spectateurs interrogés s’en plaignent. Le contexte de 
diffusion des spectacles est accepté, avec ses avantages comme ses inconvénients. Les arts de la 
rue se confirment propices à un rapport décomplexé à la culture. 
 
3.1.3. Une sortie socialisante 
 
Si les répartitions entre sortie en famille et sortie entre amis varient de manière assez notable 
selon les pays, spectacle et festival de rue sont des espaces de sociabilité. Les différences de 
types de sortie s’expliquent essentiellement par la répartition des classes d’âges. Par exemple, le 
festival Coup de chauffe à Cognac est surtout fréquenté par des familles (32% déclarent être 
accompagnés de leur conjoint et 23% de leurs enfants) tandis que le festival Malta à Poznan est 
le lieu de rencontres entre amis (37% sont venus avec un ami et 36% avec plusieurs amis tandis 
que seulement 7% sont venus avec leur conjoint et 3% avec leurs enfants). D’autres études à 
disposition corroborent l’importance de la pratique des spectacles de rue comme opportunité 
d’être ensemble. Presque 40% du public interrogé assistant au Mai des Arts dans la Rue se 
déroulant dans plusieurs villages du pays de Morlaix en Bretagne (France) intègre à ses 
motivations de sortie le fait de «retrouver famille, amis ou connaissances pour passer un 
moment convivial dans la commune»346. Les spectacles sont prétextes à la rencontre, à la sortie, 
à l’usage de l’espace public comme lieu d’échanges et de discussions. 
 
La présence des enfants est extrêmement variable selon les pays et les contextes de diffusion. 
L’enquête Eunetstar fait remarquer leur quasi-absence des festivals. En dehors de Namur et 
Cognac où respectivement 26% et 23% des personnes interrogées sont accompagnées d’enfants, 
les résultats sont très bas (8% à Ljubljana, 7% à Gand, 3% à Oerol et Poznan). En revanche, 
l’étude réalisée sur les publics des festivals d’arts de la rue anglais valorise la présence 
d’enfants. En moyenne sur les six festivals, presque 40% des personnes interrogées sont 
accompagnées d’enfants. Manchester est un cas particulièrement éloquent: 53,5% des personnes 
interrogées assistant au festival Xtrax/Decibel Showcase sont accompagnées d’enfants et 58,8% 
au festival Garden of Delights. Les conditions d’assistance aux spectacles (gratuité, liberté de 
circulation et libre accès) sont des facteurs identifiés par l’étude comme faisant des festivals de 

                                                 
344  National Street Arts Audience, Independant Street Arts Network (ISAN), Summer 2003, p.4 

(www.streetartsnetwork.org.uk). L’étude a porté sur les publics de sept festivals d’arts de la rue anglais : 
Xtrax/Decibel Showcase (Manchester), Streets of Brighton (Brighton), The Big Weekend (part of Cardiff 
Summer Festival), City of London Festival (Londres), Merseyside International Street Arts Festival (Liverpool), 
Garden of Delights (Manchester), Slough Arts Alive (Slough). 

345  Gaber, Floriane, Les Publics des arts de la rue en Europe, op.cit., p.8. 
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rue des contextes de diffusion «family friendly»347 qui permettent aux parents de faire découvrir 
des propositions artistiques à leurs enfants. 
 
3.2. Tendances sociodémographiques et économiques  
 
L’enquête réalisée par le réseau Eunetstar permet de cerner de manière assez précise les 
caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques ainsi que les pratiques culturelles 
des spectateurs interrogés. Malgré des différences profondes de composition démographique, 
des tendances de fond émergent de la comparaison entre les neuf pays où l’enquête a été menée. 
Les résultats font d’ailleurs écho à la constatation d’harmonie des publics des spectacles vivants 
en Europe évoquée ci-dessus puisque les catégories dites favorisées apparaissent en 
surreprésentation. Pour autant, le non-public est bel et bien présent, démontrant que les arts de la 
rue parviennent à toucher toutes les franges de la population. 
 
3.2.1. Typologie 
 
En dehors du festival de Sibiu où les hommes sont plus nombreux et du cas de Namur où 
l’équilibre est atteint, le public des festivals des arts de la rue est particulièrement féminin. À 
Cognac, 56% des personnes interrogées sont des femmes. Ce chiffre monte à 61% à Oerol et 
atteint 63% à Poznan. Ce résultat entre en concordance avec une enquête menée en France et 
tend à démontrer que la féminisation des pratiques culturelles qu’elle a révélée n’est pas un 
phénomène purement hexagonal. 
 
Cette situation, «loin de traduire une prédilection séculaire (ou naturelle…) des femmes pour le 
beau et le sensible ou de refléter une partition immuable des rôles sexués au sein de l’espace des 
loisirs, est le résultat des profondes mutations sociales (…) depuis la fin des années 60. (…) Les 
femmes des générations nées à partir des années 60 sont plus diplômées que leurs homologues 
masculins, avec une formation plus souvent littéraire ou artistique (…)»348. 
 
Cette analyse vient éclairer les résultats de l’enquête Eunetstar. La féminisation des publics des 
arts de la rue s’assortit en effet clairement de sa jeunesse. Malgré d’inévitables cas particuliers, 
les jeunes sont massivement présents aux spectacles de rue. Ce phénomène représente à lui seul 
un point fondamentalement positif, sachant la relative désertion des lieux culturels par les 
populations jeunes (en dehors des temps scolaires imposés). Sur la moyenne de sept pays 
concernés, 30% des personnes interrogées ont moins de 24 ans et 27% entre 25 et 34 ans. Plus 
de la moitié (57%) du public a moins de 35 ans. De nettes disparités doivent être signalées. À 
Oerol, ce chiffre tombe à 32% : les personnes âgées de 35 à 49 ans représentent 34% des 
interrogés. À Cognac, la répartition entre les classes d’âge semble plus équilibrée, avec une 
présence supérieure des personnes âgées de 35 à 49 ans – néanmoins moins marquée qu’à Oerol. 
Ce sont les pays de l’Est qui se distinguent par la jeunesse de leurs publics. À Poznan, 63% des 
personnes interrogées ont moins de 24 ans.Et à Ljubljana, les moins de 34 ans représentent 74% 
du public. 
 
Malgré ces disparités notables, un phénomène majeur est à signaler, aux côtés de la féminisation 
de la pratique qui ne peut manifestement pas être attribuée au secteur lui-même. Les arts de la 
rue parviennent à mobiliser une palette de classes d’âges relativement variée, surtout dans les 
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pays de l’Europe occidentale (Belgique, France, Pays-Bas, Grande-Bretagne), alors que la 
plupart des disciplines artistiques du spectacle vivant se caractérisent par des publics très 
sectorisés en termes d’âges. Schématiquement, les musiques actuelles attirent des populations 
jeunes, de même que les danses urbaines, tandis que la musique classique ou le ballet attirent 
des populations plus âgées. Les arts de la rue semblent ainsi capables de s’adresser à tous. C’est 
l’un des points que Michel Crespin, acteur historique des arts de la rue en France, développe 
dans sa définition du «public-population» caractéristique, selon lui, de ce champ artistique. 
 
«Ma définition du public-population (...) a (…) trois volets: bande passante culturelle 
extrêmement large, bande passante sociale extrêmement large et bande passante générationnelle 
extrêmement large. (…) [C]’est la base, je pense, du public. (…) [L’artiste] peut avoir, devant 
lui, simultanément, sur cet espace ouvert qu’il choisit pour espace de représentation, des gens 
ayant des élargissements culturels extrêmement grands, voire d’autres cultures en présence, des 
gens socialement complètement différents, et des générations complètement différentes.»349 
 
Si les conditions d’assistance aux spectacles de rue les rendent difficilement accessibles à des 
personnes d’un certain âge (il faut rester debout, parfois en plein soleil), les populations de plus 
de 50 ans n’en sont pas automatiquement exclues et elles se montrent présentes. La vertu 
fédératrice des arts de la rue se trouve ici renforcée, mettant en lumière une capacité à s’adresser 
à la population dans son entier et, par conséquent, à faire se côtoyer toutes ses composantes. 
 
3.2.2. Les catégories sociales 
 
Les enquêtes de publics ont pour utilité de valider, ou invalider le cas échéant, la connaissance 
intuitive et pragmatique que les acteurs ont du terrain. Pour ce qui concerne les arts de la rue, le 
secteur professionnel nourrit quelques certitudes correspondant à l’ambition louable des artistes 
d’investir l’espace public pour s’adresser à tous. Il faut pourtant admettre que l’équation «jouer 
dehors=public populaire» s’avère un peu simpliste. L’enquête Eunetstar remet en cause 
quelques idées reçues.  
 
À l’Est, on l’a vu, les publics sont nettement plus jeunes et féminins. En toute logique, ils sont 
massivement étudiants et diplômés (à Poznan, 64% des personnes interrogées sont des élèves ou 
des étudiants). C’est aussi là que l’on croise le plus de cadres supérieurs et de personnes 
exerçant une profession libérale (18% à Poznan et à Sibiu). En Europe occidentale, la répartition 
des catégories socioprofessionnelles des publics rencontrés entre en résonance avec la réalité de 
la composition de la population de la ville où se déroule le festival. Cognac se caractérise par 
exemple par sa forte proportion de retraités et la présence de chefs d’entreprise tandis que 
Namur se distingue par son nombre élevé d’employés et de professions intermédiaires. Pour 
autant, une tendance de fond se dégage, à l’image des pays de l’Est. Les catégories 
socioprofessionnelles élevées sont surreprésentées au regard des moyennes nationales. Sur la 
moyenne des sept pays, 17% des personnes interrogées sont des chefs d’entreprise, des cadres 
ou ont une profession intellectuelle supérieure. 7% ont une profession intermédiaire et 18% sont 
des employés ou du personnel de service. Cette surreprésentation des catégories 
socioprofessionnelles élevées s’assortit logiquement de niveaux d’études supérieurs à la 
moyenne. Si l’harmonisation des niveaux d’études déclarés est difficile, le niveau des personnes 
interrogées est « nettement supérieur aux moyennes de l’Union européenne à 25 (disponibles 
pour 2003) »350. La nette présence de jeunes, notamment dans les pays de l’Est, explique 
logiquement cette forte tendance. Dans les pays occidentaux, le niveau d’étude reste 
                                                 
349  Crespin, Michel, entretien réalisé le 9 août 2005. 
350  Gaber, Floriane (coord.), Les Publics des arts de la rue en Europe, op.cit., p. 4. 
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relativement élevé malgré une présence moins forte de la jeunesse. En moyenne, 49% des 
personnes interrogées ont un niveau d’études secondaires, 44% un niveau d’études supérieures 
(premier, second cycles et au-delà) et seulement 4% un niveau d’études primaires. 
 
Les arts de la rue, comme le spectacle vivant dans son ensemble, attirent inévitablement en 
grand nombre les classes sociales favorisées. L’étude Eunetstar confirme combien les facteurs 
identifiés comme déterminants dans les pratiques culturelles (catégorie socioprofessionnelle, 
niveau d’études, etc.) pèsent de tout leur poids, y compris dans le champ des arts de la rue. Seule 
une politique volontariste peut permettre de déjouer ce biais systématique. 
 
3.2.3. Le non-public 
 
Un tel constat pourrait paraître bien sombre. Cependant, les chiffres témoignent aussi de la 
présence de personnes aux profils socioprofessionnels généralement peu enclins aux pratiques 
culturelles. Aux côtés des chefs d’entreprise, professeurs et employés, se trouvent les étudiants 
et élèves dont le grand nombre a été souligné ainsi que 10% d’ouvriers et agriculteurs et 4% de 
retraités. Ces trois dernières catégories correspondent aux catégories de populations 
habituellement les plus absentes des salles, et des pratiques culturelles de manière globale. La 
définition d’un public populaire proposée par Jack Lang, ministre de la Culture sous la 
présidence de François Mitterrand, peut à ce niveau servir de point de repère. 
 
Un public populaire constitue «un échantillon, un modèle réduit de la population tout entière, 
dans toutes ses composantes sociologiques»351. 
 
Si l’on ne peut affirmer que le public des arts de la rue, tels qu’il est reflété par les enquêtes à 
disposition, est un public populaire, il faut en revanche revendiquer qu’il tend à l’être et parvient 
(sans céder à des comparaisons manichéennes) à attirer des types de populations absents par 
ailleurs dans le spectacle vivant. La représentation de ces catégories socioprofessionnelles reste 
certes nettement inférieure aux moyennes nationales. Le Straattheater Festival à Gand attire 
12% d’ouvriers et d’artisans quand ils représentent 20% de la population belge active. Les arts 
de la rue n’échappent donc pas tout à fait à la tendance de fond constatée à l’échelle européenne. 
Quel que soit le pays, les classes populaires restent relativement absentes des pratiques 
culturelles. Pour autant, les arts de la rue font mieux que les autres secteurs artistiques. 
 
En ce qui concerne la présence d’un public d’origine sociale populaire, la répercussion de la 
composition sociodémographique de la ville d’implantation du festival doit être soulignée. Elle 
influence en effet assez fortement la composition du public convoqué. Le festival Viva Cité, à 
Sotteville-lès-Rouen (France), est à ce titre un cas d’école. Sotteville-lès-Rouen est une ville 
ouvrière, marquée par une tradition cheminote très forte. Le festival est très fréquenté par les 
Rouennais, venant en voisins, dont les profils socioprofessionnels tendent nettement plus vers 
les catégories favorisées. Mais l’assiduité des Sottevillais et leur forte présence dans le public 
marquent les chiffres. 42% des Sottevillais assistant à Viva Cité sont des employés et des 
ouvriers352. L’importance de l’implantation d’un festival sur son territoire et de la nécessité de 
fédérer la population locale pour la transformer en public révèle ici toute sa pertinence.  
 
Sans angélisme aucun, la présence de ce non-public, certes en relativement faible proportion, est 
une bonne nouvelle. Là où les institutions culturelles peinent encore à toucher ceux qui ne les 

                                                 
351  Lang, Jack, L’Etat et le théâtre, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968, p. 177. 
352  SCP Communication, Viva Cité, op.cit. 
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fréquentent pas, les arts de la rue réussissent, de par l’investissement de l’espace public, la 
gratuité et les formes artistiques proposées, à amorcer un élan de démocratisation culturelle. 
 
3.3. La cohabitation de publics 
 
Alors que les différents champs du spectacle vivant (musiques actuelles, danse contemporaine, 
théâtre contemporain, etc.) tendent à sectoriser les publics, créant des niches faiblement 
poreuses, les arts de la rue fédèrent un public composite caractérisé par une cohabitation entre 
des types de publics très divers, induisant des pratiques de spectateurs toutes aussi variées. 
L’enjeu, à ce stade, est de parvenir à fidéliser ces types de publics, à les stabiliser dans leurs 
pratiques et à focaliser la motivation de leur pratique sur des enjeux artistiques. 
 
3.3.1. Les arts de la rue par rapport aux autres pratiques culturelles 
 
La surreprésentation des catégories socioprofessionnelles favorisées s’associe, selon les 
mécanismes de détermination identifiés, à un niveau de pratiques culturelles élevé. Une telle 
surreprésentation touchant également les arts de la rue, une partie du public a des pratiques 
culturelles plus développées que la moyenne. Comme on l’a remarqué, dans l’ensemble, en 
Europe, les personnes interrogées sur leurs pratiques (par des instituts nationaux ou par Eurostat, 
par exemple) déclarent, pour plus de la moitié, qu’elles n’ont pas fréquenté d’équipement ou de 
manifestation culturels au cours des douze derniers mois. Si c’est aussi le cas pour les publics du 
réseau Eunestar interviewés, c’est dans une proportion nettement moindre que le reste de la 
population. Dans certains domaines artistiques, comme le cinéma, les visites de monuments 
historiques, les musées et expositions, la différence entre les proportions est encore plus 
flagrante. Les personnes interrogées les fréquentent et les pratiquent nettement plus que la 
moyenne des Européens. Mais c’est en matière de théâtre que la différence est la plus 
importante. Près des trois quarts disent y être allés au cours de l’année écoulée, alors que ce 
n’est le cas que d’un cinquième des Européens. En moyenne, parmi les personnes interrogées, 
6% déclarent ne pas être sorties du tout au cours des douze derniers mois, 10% ont eu des sorties 
exceptionnelles (1 à 2 types), 34% des sorties occasionnelles (3 à 5 types), 26% des personnes 
sont familières des sorties culturelles (6 à 7 types) et 17% sont des assidues (8 à 10 types).  
 
La fréquentation du cinéma et du théâtre se caractérise par une très forte consommation, en 
général, parmi les publics interviewés. On remarque par ailleurs un fort engouement des 
personnes interrogées à Sibiu pour la danse, pour l’opéra à Poznan, pour le cirque à Cognac (ce 
qui correspond assez à l’offre faite par l’Avant-Scène, structure organisatrice du festival et scène 
conventionnée arts de la rue et de la piste). Par contre, à Namur (qui compte pourtant un Opéra 
royal), 90% des personnes interrogées déclarent ne pas y êtres allés pendant l’année écoulée, et 
seulement 8% disent si être rendus, alors que la moyenne nationale est de 9%.Une fois de plus, 
les publics de Poznan, Sibiu et Ljubljana se distinguent de ceux des autres festivals par leur 
surconsommation de certaines pratiques culturelles. Dans ces trois festivals, moins de la moitié 
des personnes interrogées déclarent ne pas êtres du tout sortis au cours des douze derniers mois. 
Les publics de ces trois festivals ont des pratiques nettement plus élevées en matière de cinéma, 
de théâtre, de rock, de jazz, d’expositions et de musées, mais aussi en matière de musique 
classique et de visites de monuments historiques. 
 
Les types de sorties pratiquées par les personnes interrogées dans les neuf festivals sont assez 
variées et une analyse par classe (c’est-à-dire par groupe de personnes présentant les mêmes 
caractéristiques) fait apparaître une assez forte proportion de «classiques», autrement appelés 
«multicultures». En ceci, ils profitent largement de toute la palette de l’offre culturelle qui leur 
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est faite, sans privilégier l’une plutôt que l’autre. Pour ces spectateurs adeptes des sorties 
culturelles, les arts de la rue intègrent cette palette d’offre. Le spectacle de rue est une pratique 
culturelle potentielle, au même titre que la danse, le théâtre ou l’exposition au musée d’art 
moderne. Ce point ne doit pas être sous-estimé: il démontre la reconnaissance de ce champ 
disciplinaire par le public du spectacle vivant. Des clivages demeurent aujourd’hui entre la salle 
et le hors scène, les deux camps nourrissant des stéréotypes à l’égard des propositions artistiques 
produites. Ces clichés, en partie véhiculés par les professionnels et les artistes eux-mêmes, sont 
sans doute partagés par certains spectateurs. La variété des sorties des spectateurs interrogés 
prouve qu’ils ont intégré les arts de la rue à leur pratique, au même titre qu’une autre. S’ils n’y 
trouvent sans doute pas le même type de satisfaction, les spectacles de rue leur apportent 
manifestement plaisir et contentement. Pour ce public rompu aux codes de la salle, le contexte 
particulier des spectacles de rue n’est pas un frein. Au contraire, ils apprécient eux aussi le libre 
accès et la liberté de circulation.  
 
3.3.2. Les «aficionados» des arts de la rue 
 
Les publics des arts de la rue sont globalement fidèles et assidus. Si les résultats varient 
fortement d’une manifestation à l’autre, environ un tiers des personnes interrogées dans le cadre 
de l’enquête Eunetstar se disent «habituées du festival». La question fondamentale de la 
motivation des spectateurs à venir évoquée antérieurement trouve ici en partie sa réponse. 
L’enquête réalisée sur les festivals d’arts de la rue en Angleterre établit pour sa part que 62% 
des personnes interrogées sont délibérément venues pour assister à des spectacles353. Le 
caractère festif est important mais c’est bien dans la perspective de découvrir des œuvres que les 
spectateurs descendent dans la rue. Les foules des festivals de rue sont bien en partie composées 
de spectateurs et non de simples badauds déambulant à l’aveugle dans des rues surpeuplées.  
 
Parmi ces spectateurs des arts de la rue, l’enquête Eunetstar a confirmé la présence d’une 
catégorie de public dont les connaisseurs du secteur soupçonnaient l’existence de manière 
intuitive. Il s’agit des fans des arts de la rue, les «aficionados»354. Plus de la moitié des 
personnes déclare avoir vu, en dehors des festivals où elles sont interrogées, un spectacle de rue 
au cours des douze derniers mois, et disent avoir fréquenté d’autres festivals de rue. Les arts de 
la rue posent une problématique sémantique forte déjà soulevée et il est difficile d’évaluer à 
quelle forme artistique il est fait référence. Une telle complexité de catégorisation des genres 
artistiques ne touche pas que le secteur des arts de la rue et ce que révèle l’enquête, c’est surtout 
la prédilection pour un secteur, assumée par une part importante du public. 81% des personnes 
interrogées déclarent «adorer le spectacle de rue» à Oerol et Namur. Elles sont 82% à Gand et 
Cognac. Le chiffre tombe à 73% à Ljubljana, 68% à Sibiu et 63% à Poznan; ce qui peut 
s’expliquer par le fait que les festivals de ces trois villes ne présentent pas exclusivement des 
spectacles d’arts de la rue mais également de nombreux spectacles en salle. Ces résultats 
appuient l’idée que les spectateurs ne sont pas là par hasard. 
 
Ce public caractérisé se divise lui-même en deux groupes. Il est composé, d’une part, de 
spectateurs ayant par ailleurs des pratiques culturelles développées. Ce sont les «multi-cultures» 
évoqués ci-dessus, ceux qui ont intégré les arts de la rue à leur palette de pratiques culturelles, 
démontrant que la multiplication de l’offre artistique profite à ceux qui sont d’ores et déjà 
concernés. D’autre part, près de la moitié de ces «aficionados» n’a que peu ou quasi pas de 
pratiques culturelles au cours de l’année, et ne fréquentent donc que les spectacles et les 
festivals de rue. S’ils sont loin d’être majoritaires, ils représentent, au sein du non-public, un 
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sous-groupe de personnes férues d’arts de la rue. À Gand, 42% des aficionados n’ont pas de 
grande pratique culturelle. À Cognac, parmi les 29% de personnes n’ayant pas de grande 
pratique culturelle, 25% sont des aficionados. Il existe par conséquent aujourd’hui un public 
niche, amateur exclusif, et sans doute éclairé, des arts de la rue. Si la volonté des artistes de rue 
reste de s’adresser à des publics vierges, on ne saurait regretter qu’ils soient parvenus à 
conquérir et fidéliser des publics par ailleurs réticents aux pratiques culturelles.  
 
3.3.3. La fidélisation des publics 
 
Un troisième type de public est identifié au sein de ce public composite et hétérogène des arts de 
la rue en Europe. On l’a vu, le public dit «classique» apprécie particulièrement le fait de pouvoir 
circuler, de choisir librement de rester ou non, etc. La pratique des spectacles de rue est une 
pratique relativement décomplexée. Ce «zapping autorisé» a une double incidence. Il permet 
d’un côté aux habitués des salles de faire l’expérience d’une pratique plus populaire, tendant 
vers le divertissement. D’un autre côté, cette liberté exceptionnelle et le lien symbolique qu’elle 
permet d’établir avec la proposition artistique amènent les peu ou pas pratiquants à fréquenter 
les festivals et spectacles de rue bien davantage que toute autre activité culturelle. Les barrières 
reconnues de l’accès au spectacle et à l’art en général (devoir passer une porte, s’acquitter d’un 
droit d’entrée et, le cas échéant, ne pas pouvoir quitter librement les lieux) disparaissent et la 
réalité des faits est celle-ci: des personnes considérées comme non-public sont présentes. 
 
Ce public novice se doit d’être capté et fidélisé. Tout comme les arts de la rue, le public du 
secteur est marqué par quelques paradoxes. L’enquête Eunetstar nous apprend que 60% des 
festivaliers ne savent pas ce qu’ils vont voir. Soit ils tombent sur les spectacles «par hasard» au 
détour d’une rue; soit ils ne prennent pas la peine de se renseigner sur les spectacles auxquels ils 
vont assister. Ces attitudes témoignent d’une forme d’écoute flottante qui s’apparente davantage 
au divertissement, plutôt qu’à une pratique culturelle volontariste. Pour preuve, seuls 20% des 
personnes interrogées disent avoir recours au programme du festival. Ce mode d’approche est 
évidemment caractéristique des arts de la rue et de leur contexte d’exécution en milieu ouvert. 
Cette pratique peut être interprétée de deux manières. Elle pourrait être la manifestation d’un 
certain désintéressement quant à la qualité artistique proposée. Le spectateur ne procède pas 
réellement à un choix. Il n’est pas dans une démarche de sélection et d’appropriation de l’œuvre 
artistique puisqu’il ne sait pas ce qu’il est en train de voir. À l’inverse, une telle attitude 
opportuniste peut engendrer la découverte de formes artistiques contemporaines que le 
spectateur n’aurait peut-être délibérément jamais vues. 
 
Cet enjeu du rapport à l’œuvre n’est pas spécifique aux arts de la rue mais ce champ artistique 
en offre une illustration particulièrement éloquente. Les mutations technologiques et les 
bouleversements esthétiques qui ont marqué les arts au XXe siècle ont clairement augmenté la 
porosité des frontières entre culture et loisirs, entre monde de l’art et divertissement. Pour citer 
Olivier Donnat: «Le temps des loisirs est vécu majoritairement comme celui du délassement, du 
plaisir et de la convivialité». Les spectacles de rue se situent précisément à cette croisée: à la 
fois production artistique et distraction. Le nombre de personnes se disant particulièrement 
sensibles à l’ambiance de fête qui se dégage des festivals suffit à le prouver, de même que la 
forte proportion de personnes qui sortent entre amis et en famille. C’est peut-être là que l’on 
peut voir émerger un public à la marge des modes classiques d’entrée en contact avec l’art et la 
culture. Une telle pratique à la marge ne doit cependant pas faire oublier que l’objectif des 
artistes, et des organisateurs de festivals, est de provoquer la rencontre entre l’art et le public 
afin de concilier pleinement les dimensions artistiques et sociales du développement culturel. 
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Conclusions: 
 

• L’enquête réalisée par le réseau Eunetstar vient conforter et préciser les résultats 
d’enquêtes locales sur les publics des arts de la rue et d’enquêtes nationales et 
internationales portant sur les publics du spectacle vivant. Si les arts de la rue 
n’échappent pas au déterminisme des facteurs socioprofessionnels et éducatifs, ils 
parviennent néanmoins à fédérer des publics plus divers et plus populaires. En outre, les 
publics des arts de la rue se singularisent sur plusieurs points. 

• Le public des arts de la rue est particulièrement hétérogène. Cette hétérogénéité 
témoigne de la capacité des artistes à toucher la population dans toute sa diversité. 
Toutes les classes d’âges sont représentées, ainsi que toutes les catégories 
socioprofessionnelles. Si la répartition de celles-ci n’est pas l’exact reflet des moyennes 
nationales, les classes les plus sous-représentées, voire absentes, d’ordinaire dans les 
publics du spectacle vivant sont ici bien présentes. 

• L’hétérogénéité des publics des arts de la rue induit une cohabitation entre des publics 
aux pratiques culturelles et attitudes plurielles. Des spectateurs rompus aux codes de la 
salle côtoient des adorateurs des arts de la rue exclusifs et des spectateurs novices dont 
l’attention doit encore être focalisée sur les œuvres.  

• De nombreux facteurs intrinsèques aux arts de la rue expliquent en partie ces résultats 
dont il faut saluer la portée démocratisante. L’accès libre, le déroulement dans l’espace 
public devenant espace commun de partage, la gratuité (lorsqu’elle est appliquée), 
l’ambiance festive et, surtout, le souci de la relation au public intégré à la création 
artistique sont des variables précieuses auxquelles les publics sont particulièrement 
sensibles. 

 
4. En quête du non-public: les arts de la rue à la pointe 
 
«The relationship any piece of street arts has with its audience will always differ from the 
relationship that more formally staged pieces have. Street arts audiences can always, and often 
will, walk away from work if it does not engage them sufficiently. (…) The audience is 
participating in an event within a specific situation, and in a specific spatial context, in a way 
that is qualitatively different from the way in which a theatre audience relates to a play. It is the 
freer relationships with the audience, and with the environment, which cannot be controlled that 
are the defining characteristics of street arts. The challenges that come from these relationships, 
and the opportunities for spontaneity that they present, provide a depth of inspiration and 
stimulation for the artist that more traditional forms often cannot»355. 
 
4.1. Impacts sur le développement local 
 
Si l’on approche la question des publics des arts de la rue en termes de démocratisation 
culturelle, la quasi-exclusivité du mode de diffusion de ce genre artistique dans un contexte 
festivalier doit être questionnée. La festivalisation des pratiques culturelles, on l’a montré, a une 
incidence forte sur les publics. À moins que d’avoir un festival dans leur ville, rares sont les 
spectateurs qui vont prendre en charge un déplacement spécifique pour découvrir des 
propositions artistiques. Ceux qui procèdent à ce genre de transhumance culturelle appartiennent 
systématiquement aux catégories favorisées de la société. Dès lors, la volonté de toucher chacun 
qui est au cœur du projet des arts de la rue impose d’aller à la rencontre des populations, là où 
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elles habitent. En étant tous terrains, les arts de la rue se révèlent être une arme de conquête des 
publics efficace, pour peu que des contextes de diffusion alternatifs leurs soient offerts. 
 
4.1.1. Difficultés d’accès aux arts de la rue 
 
Les niveaux de reconnaissance et de légitimation du secteur des arts de la rue en Europe varient 
considérablement selon les pays. Alors que la France est à la pointe de cet élan (bien que les 
acteurs du champ professionnel français estiment, à juste titre, que la bataille est loin d’être 
gagnée), d’autres pays commencent à peine à identifier le secteur dans des contextes de 
politiques culturelles quasi inexistantes. Dans un tel contexte européen relativement uniforme du 
point de vue du mode de diffusion festivalier, la France constitue un laboratoire d’expériences 
nouvelles en termes de diffusion et donc de nouveaux publics touchés. 
 
Les festivals ont été, dès les années 90, sous le feu de la critique. Le festival d’Aurillac (France) 
est emblématique de la polémique anti festival récurrente au sein du secteur. Accueillant 
quelques dizaines de compagnies en «in» et plus de 400 en «off», l’équipe organisatrice tente 
d’organiser la rencontre entre des centaines de spectacles et des centaines de milliers de 
spectateurs pendant quatre jours. Nous n’aborderons ici que deux problèmes liés aux publics, 
sujet en jeu. Le festival, s’il multiplie l’offre en proposant des dizaines de spectacles en même 
temps dans la ville, ne joue pas nécessairement la carte de la lisibilité pour les spectateurs. Ceci 
concerne principalement les spectacles diffusés en «off». Lorsque l’on sait, comme on l’a vu, 
que le public tend à ne pas réaliser de lui-même une sélection des spectacles auxquels il assiste, 
il est difficile d’envisager une rencontre adéquate entre une proposition artistique et son public. 
Les conditions d’assistance aux spectacles sont parfois de piètre qualité. Une fanfare passe aux 
abords de comédiens non sonorisés, un spectacle prévu pour être joué dans une rue s’enferme 
dans une cour, etc. Par ailleurs, le fait même de choisir d’aller assister à un spectacle dans un 
festival peut devenir un obstacle (plus invisible que les portes d’entrée d’un théâtre) pour 
nombre de personnes. 
 
Dès lors, force est de constater que les festivals assurent aujourd’hui très difficilement leur 
mission de démocratisation culturelle. Ces grands festivals européens sont néanmoins, du point 
de vue de la création et de la diffusion des artistes, les piliers du secteur puisqu’ils en sont les 
vitrines (pour certains et Aurillac en premier lieu, internationales) et parce qu’ils soutiennent 
activement la production contemporaine. En France, de nombreux acteurs de terrain se sont 
saisis de cette problématique. L’associant à l’aptitude des arts de la rue à investir l’espace public 
et, de manière plus globale, un territoire donné, ils ont envisagé de nouvelles formes de 
rencontres entre les artistes de rue et leurs publics potentiels. «Quand arts de la rue et 
développement se conjuguent»356, de nouvelles formes de mobilisation des publics émergent. 
 
4.1.2. Les durées d’implantation et le territoire 
 
Afin de toucher d’autres publics, les acteurs des territoires cherchent à sortir de deux logiques 
dont les arts de la rue sont devenus prisonniers au travers des festivals: l’unité d’implantation 
(une seule ville) et l’unité de temps (une période très courte, la plupart du temps pendant l’été). 
La culture est une ressource à convoquer dans une démarche de développement local. Elle peut 
fédérer, à l’échelle d’un territoire, les énergies qui y cohabitent pour les mettre en synergie. 
Dans une telle dynamique, la question du public est davantage abordée du point de vue de 
l’appropriation d’un projet culturel par une population. Il s’agit de faire pour la population, avec 
                                                 
356  Besnier, Yannick, «Quand arts de la rue et développement local se conjuguent», La Relation au public dans les 

arts de la rue, op.cit, p. 105. 
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elle, dans l’idée de l’associer au projet et, par extension, de la transfigurer en public dans le 
temps du spectacle. Assister aux spectacles n’est pas une fin en soi mais une étape dans un 
processus plus long d’entrée en contact avec la culture, l’art et les artistes.  
 
Depuis 2000, le pays de Morlaix, en Bretagne (France), est parcouru au mois de mai par des 
spectacles associés à des résidences de création. Développé par le Fourneau, Centre national des 
arts de la rue et une association locale (les Mordus des Arts de la rue), le Mai des Arts de la Rue 
(MAR) est conçu à l’échelle de la communauté d’agglomérations de Morlaix, touchant 
potentiellement 28 communes. En faisant circuler les spectacles et les populations, le MAR 
provoque des flux sur le territoire et amène les habitants à s’en saisir. 
 
«Le développement d’un territoire ne peut passer que par ses habitants qui doivent en être les 
acteurs. (…) Seule l’inscription d’une action dans le temps permet l’enracinement local et 
l’émergence de nouvelles pratiques des habitants»357. 
 
La collaboration avec les associations locales, les élus et des habitants désireux de s’impliquer 
permet une inscription du projet sur le territoire, plutôt que son parachutage ex-nihilo. Une telle 
démarche exploite les potentialités des arts de la rue à s’aventurer sur les chemins. Les artistes 
de rue n’ayant besoin d’aucune infrastructure formatée (salle ou théâtre), ils sont en mesure de 
travailler et produire partout, d’un quartier de grande ville à un petit village d’une cinquantaine 
d’habitants. Une enquête réalisée en 2004 par Le Fourneau358 témoigne du succès de 
l’entreprise, soulignant, entre autres, la circulation des habitants d’un village à l’autre, le goût du 
public pour les formes proposées et l’envie de découvrir d’autres formes artistiques. 
 
4.2. La portée de l’implication des publics 
 
Dans le cadre du programme New Audiences développé en Angleterre, de nombreuses 
expérimentations ont été menées en termes d’implication de populations dans le projet 
développé. Ces formes d’implication peuvent être multiples. Les résultats des expérimentations 
attestent que le principe de participation au projet constitue un mode d’entrée en contact avec 
l’art et la culture extrêmement profitable. 
 
«Particular successes have become evident through using participatory methods to draw in 
“hard-to-reach” audiences, where one-to-one attention – the interchange between the 
professional artist and the group or individual – is especially important. People from excluded 
groups have often been first reached by participatory work, which may seek to combat 
disadvantage. Elsewhere, arts organisations have specifically encouraged participation as an 
entry point into an artform or a venue and then built a relationship with participants through 
education and outreach work»359. 
 

                                                 
357  Ibid., p. 106. 
358  Enquête sur le public du Mai des Arts dans la rue en Pays de Morlaix, op.cit. (non paginé). 
359  Rose Catherine, «Audience participation», Essential Audiences issue 69, Arts Council England, New Audiences 

Program (http://www.newaudiences.org.uk/resource.php?id=306). 
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4.2.1. Les effets des résidences artistiques 
 
Le principe participatif est aujourd’hui relativement développé dans le spectacle vivant et il 
n’échappe pas, parfois, à une forme de démagogie. Sous prétexte que le public participe, le 
spectacle serait démocratique et le spectateur actif. Ces raccourcis portent préjudice au principe 
même d’implication du public en minorant sa réelle portée, lorsqu’il est manié avec prudence et 
raison. Si le principe d’implication semble particulièrement efficace vis-à-vis des publics 
empêchés, les arts de la rue démontrent qu’il porte ses fruits dans n’importe quel contexte de 
rencontre avec une population.  
 
Le principe de la résidence d’artistes n’est ni exclusif à la France, ni exclusif aux arts de la rue. 
Le projet de diffusion Les Pronomade(s) en Haute-Garonne permet d’en observer avec acuité les 
bienfaits. Ce Centre national des arts de la rue organise, d’avril à octobre, à l’échelle d’un 
département, une saison mêlant arts de la rue, de la piste, théâtre d’objets… avec pour ligne 
directrice l’instauration d’une relation particulière aux habitants et aux spectateurs. L’équipe des 
Pronomade(s) promeut le principe de la résidence de diffusion, temps au cours duquel les 
artistes, au travail en amont de la représentation à venir, se trouvent au quotidien au contact des 
habitants du village où le spectacle sera proposé. Les habitants sont impliqués dans le processus 
à des niveaux très différents. Leur grange est un lieu de stockage ou de jeu, ils hébergent 
certains artistes ou prêtent du matériel, etc. Ils deviennent alors les voisins temporaires des 
artistes investissant leurs espaces de vie. L’implication d’une population et sa transfiguration en 
public passent également par ce niveau très simple mais tout à fait fondamental d’échanges au 
quotidien. En privilégiant un tel type de rencontre entre des artistes et populations, les 
Pronomade(s) instaurent une relation nouvelle. 
 
Au-delà, c’est bien à l’art que l’équipe entend sensibiliser les populations qui, lentement mais 
sûrement, intègrent à leur vie quotidienne cette pratique culturelle. David Moralès, impliqué 
dans l’association Pronomade(s) en Haute-Garonne, représente à ce titre «la caricature type» de 
«la démocratisation culturelle». 
 
«Je suis public «non sélectionné, non élitiste», j’en passe et des meilleures. C’est vrai que le jour 
où j’ai découvert les arts de la rue, j’allais voir ma fille jouer de la musique! Au final, j’ai 
rencontré des artistes, des gens, une famille presque… J’ai croisé un jour les arts de la rue et du 
coup, c’est à l’art tout court que je me suis ouvert»360. 
 
Une étude des publics réalisée en 2006361 souligne que le public est local puisque 65% des 
spectateurs habitent dans le Comminges, territoire d’action des Pronomade(s). L’enquête révèle 
aussi la présence d’un public néophyte important puisque 30% des spectateurs viennent pour la 
première fois. La gratuité joue auprès d’eux un rôle de levier manifeste même si les interrogés 
ne la valorisent pas nécessairement dans leurs motivations. En effet, ce néo-public est présent à 
63% sur les spectacles gratuits. L’étude confirme par ailleurs l’existence de «monomaniaques»: 
25% des spectateurs interrogés ne fréquentent aucun autre lieu de spectacle vivant. La saison 
proposée par le Centre national est leur unique occasion de découvrir des spectacles. Ils résident 
à 77% dans le Comminges. Ces résultats confirment le succès d’un travail d’implantation locale 
visant à l’appropriation d’un projet artistique et culturel par la population du territoire investi. 
 

                                                 
360  Moralès David, «Bonjour, merci de m’accueillir», in La Relation au public dans les arts de la rue, op.cit., p. 49. 
361  Dedieu Chloé, Les publics de Pronomade(s) en Haute-Garonne, étude réalisée lors de seize rendez-vous 

différents entre avril et juillet 2006 (document interne non publié). 
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4.2.2. L’inclusion de la population dans le spectacle 
 
De nouveaux publics sont susceptibles d’être touchés par le développement de projets artistiques 
incluant la population dans l’acte de création même. De telles aventures sont fragiles et 
complexes. Les artistes se doivent d’être très clairs quant au statut et à la fonction qu’ils 
accordent aux habitants impliqués. D’entretiens utilisés comme matière d’écriture à des ateliers 
théâtraux menant à du jeu au cœur de la création, les modes d’inclusion de la population dans 
les spectacles sont pluriels. Si certains ne sont pas spécifiques aux arts de la rue, la publicisation 
des spectacles dans l’espace public rend la portée de cet acte d’autant plus fort et symbolique 
pour les populations. 
 
Ce principe d’inclusion est le degré ultime de rencontre entre l’artiste et la population à laquelle 
il cherche à s’adresser. À ce titre, la circulation des artistes dans l’Europe semble être un enjeu 
aussi important que la circulation des publics eux-mêmes. La confrontation à l’autre, par le biais 
de l’art, n’est pas sans affecter l’artiste, autant que la population touchée. Au-delà des frontières 
et des langues, des problématiques communes émergent, attestant d’une existence 
transfrontalière de l’Europe et des questions qui préoccupent ses habitants. 
 
«Depuis cinq ans, Square Télévision locale de rue a été diffusé dans vingt-cinq villes, en France, 
Belgique, Autriche et au Portugal: «Le contexte de diffusion, c’est le quartier. On va à la 
rencontre des gens et on capture leurs histoires: nous projetons leurs paroles et leurs images 
selon un contrat de confiance oral. D’un pays à l’autre, on trouve des lignes de force communes: 
questions de réhabilitation d’un quartier, de transformation de l’espace public… et encore 
quelques différences dans le quotidien urbain»362. 
 
L’exemple du collectif KompleXKapharnaüm s’il est illustratif, n’est pas le seul exemple 
emblématique de cette rencontre au cœur de la création artistique entre artistes et populations. 
Tous les artistes ayant eu l’opportunité de se confronter aux publics d’autres pays racontent cet 
échange et la richesse qu’ils en tirent pour eux-mêmes et pour leur démarche artistique. 
 
Conclusions: 
 

• L’enjeu fondamental de l’art et de la culture, dans tous les pays européens, est de 
parvenir à permettre au plus grand nombre de faire l’expérience des œuvres. Sans 
messianisme aucun, les arts de la rue tracent des pistes de nouveaux modes d’entrée en 
contact avec les populations, soulignant que l’assistance au spectacle ne saurait être le 
point d’orgue de la découverte de l’art. 

• En France, et dans d’autres pays, la volonté d’une sortie des festivals répond au désir 
fondamental des artistes de s’adresser à des populations non touchées par la culture. 
Dans cette dynamique, et dans la perspective d’une Europe des régions et des territoires, 
le développement de projets de diffusion alternative s’appuyant sur un travail de longue 
durée inscrit dans un territoire atteste de la capacité des arts de la rue à être un outil de 
développement local et de fédération des publics. 

• Alors que de nombreuses études démontrent la nécessité de l’implication des populations 
dans les projets artistiques et culturels, les arts de la rue, en inscrivant la relation au 
public et la place du spectateur au cœur de leur processus artistique démontre leur 
potentialité à être un moteur de cohésion sociale. 

                                                 
362  Duforeau Pierre, cité in, Martin-Lahmani Sylvie, «La ville: médium et message», in Rue européenne, op.cit. 

(non paginé). 

PE 375.307 242



Artistes de rue en Europe 

• Dans cette perspective, la mobilité des artistes de rue doit être valorisée et soutenue. En 
allant à la rencontre des populations d’autres pays, les artistes confrontent ainsi leur 
vision du monde à d’autres cultures et suscitent l’émergence d’une identité commune, 
transfrontalière, au travers d’un acte artistique fédérateur parce qu’incluant la population 
transfigurée en public. 

  
5. Conclusions générales 
 
«Quand les artistes du théâtre de rue partent jouer leur spectacle à l’étranger, ils s’exposent à 
une rencontre dont ils espèrent revenir altérés: quand l’œuvre originale passe une frontière pour 
se présenter à un autre public, dans une ville distante, elle fait bien sûr l’objet d’un transport, 
d’une transposition, voire d’un transfert; il faut souhaiter qu’elle soit aussi le vecteur d’une 
transformation… Sans quoi, il ne s’agirait pour la compagnie que d’une date de plus en 
tournée»363. 
 
Si l’œuvre transposée à l’étranger subit nécessairement un transfert, elle vient également 
chargée de son intégrité et de son identité. Le spectateur étranger les perçoit, les reçoit et n’en 
sort pas non plus indemne. L’artiste de rue revient altéré de son voyage et il laisse derrière lui 
des spectateurs marqués. Si l’on commence aujourd’hui à mieux connaître les profils 
socioprofessionnels et les pratiques culturelles des publics des arts de la rue, on ne sait que peu 
de choses de leur réception des spectacles. A fortiori absolument rien des spectacles étrangers. 
L’influence majeure qu’ils sont susceptibles d’avoir, au même titre que toute proposition 
artistique lorsqu’elle entre en adéquation avec la sensibilité d’un individu confronté à elle, est 
pourtant indéniable. 
 
Aujourd’hui, c’est sur le terrain de la démocratisation et de la rencontre avec des publics novices 
que les études des spectateurs des arts de la rue permettent d’avancer. Elles révèlent, malgré les 
challenges immenses qu’un déterminisme sociologique impose, la capacité des arts de la rue à 
fédérer un public composite; faisant se côtoyer dans un espace public reconnu comme espace 
commun des spectateurs rompus aux institutions culturelles, des fans exclusifs des arts de la rue 
et des novices attirés par l’ambiance festive. Elles témoignent aussi de la nécessité de poursuivre 
un travail d’innovation dans le mode d’entrée en contact avec ces publics exclus de la culture. 
Des quartiers difficiles des cités aux villages de campagne, les artistes de rue, dans leur pays et 
ailleurs, sont des artistes tous terrains qui partent à la rencontre de tous.  
 
La double problématique fondamentale de l’accès pour tous à l’art et de l’émergence d’une 
culture commune à l’échelle d’un territoire est à la fois nationale et supranationale. Les artistes 
n’ont pas attendu les politiques culturelles et les programmes internationaux pour aller se 
confronter aux publics de toute l’Europe. À ce titre, les artistes de rue, en convoquant des 
thématiques transnationales et en plaçant la relation à l’autre au cœur de la démarche posent, 
plus que quiconque, la question des publics en Europe. «Urbanité en actes, approches 
singulières du vivre ensemble, besoin de sortir l’art de sa coquille, de la conjuguer avec la 
convivialité ou la fête, constituent, modestement mais sûrement, les contours de ce désir 
d’Europe que l’échange artistique peut irriguer»364. C’est en effet bien de désir qu’il est 
question, celui qui anime les artistes comme les spectateurs des arts de la rue en Europe. 
«Le désir de mettre du théâtre en partage, dans la rue, l’Europe – le monde»365. 

                                                 
363  Wallon Emmanuel, cité in Martin-Lahmani Sylvie, «Territoires: rue, Europe, monde», in In Situ, Voyages 

d’artistes européens, op.cit., p.12. 
364  Adolphe Jean-Marc, Sauvageot Pierre, «Au désir d’Europe», in Rue européenne, op.cit. (non paginé). 
365  Martin-Lahmani Sylvie, «Territoires: rue, Europe, monde», op.cit., p.14. 
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ANNEXE 2 - SECTION G: 
LES ARTS DE LA RUE EN EUROPE – MOYENS DE PRODUCTION 

 
Contribution de Anne Tucker – janvier 2007 – dans le cadre de l’étude «Artistes de rue en 
Europe» 
 
1. Contexte de travail des artistes de spectacle/installations de rue  
 
1.1. Historique 
 
Les artistes de rue existent depuis toujours. Ils se produisent dans des lieux de rassemblement 
sociaux, commerciaux ou religieux. Le spectacle de rue était utilisé à des fins de divertissement, 
d’éducation, de propagande politique ou de marketing/vente. Les artistes étaient doués pour 
captiver leur public, se déguiser (masques, marionnettes et costumes) et visaient à aborder des 
thèmes controversés ou dangereux de manière accessible. L’histoire des arts de la rue a été 
étudiée par des sociologues historiens du monde entier.  
 
Les styles de spectacle variaient en fonction des circonstances économiques et politiques. La 
commedia dell’arte s’est érigée en forme radicale de communication en Italie, et ses 
caractéristiques propres sont devenues reconnaissables uniquement à la vue de ses masques et 
costumes, sans que les artistes doivent dire un mot! Dans le monde catholique, le carnaval, avec 
ses déguisements (désormais appelé, dans les Caraïbes, parade musicale), est devenu un outil 
pour permettre aux oppressés de se lâcher légitimement pendant un jour et de se moquer de leurs 
maîtres, en utilisant des marionnettes géantes, des masques et des échasses, et en dansant et 
chantant joyeusement. 
 
Plus récemment, en Espagne, la dictature franquiste empêchait l’utilisation des langues 
régionales (p. ex., basque et catalan). Cela explique pourquoi la tradition des arts de la rue dans 
ces deux régions (désormais) autonomes est plus développée que dans d’autres régions du pays. 
En outre, les spectacles de marionnettes pour adultes ont toujours été très populaires. C’est une 
manière excellente et très imaginative de communiquer avec des personnes. Les marionnettes 
peuvent être rapidement rangées en cas de danger et le marionnettiste peut se fondre dans la 
foule. Ce n’est qu’en 1975 que l’Espagne et le Portugal sont sortis de la dictature pour prendre 
place parmi les autres pays démocratiques de l’Europe.  
 
Dans les pays communistes de l’Europe de l’Est, le théâtre de rue qui a commencé à se 
développer, à partir de la Pologne, semble très facile à identifier. Il est très visuel et traite 
souvent de sujets comme le désespoir, la violence, la guerre et l’isolement. L’usage d’échasses 
est fréquent et crée une ambiance d’humains «minuscules» par rapport à l’autorité et essayant de 
capturer quelques moments d’humanité et d’intimité.  
En Grande-Bretagne, une tradition vive de théâtre en plein air a été quasiment anéantie par le 
gouvernement trop conservateur de Mme Thatcher. Les réductions des subventions ont contraint 
les compagnies à se dissoudre totalement ou à émigrer en France, aux Pays-Bas et en Belgique, 
où les spectacles de rue étaient les bienvenus et encouragés. Nombreux sont encore les artistes 
d’origine britannique à Amsterdam et dans ses alentours (travaillant avec des artistes néerlandais 
et belges) et en France (dans le théâtre Footsbarn, une compagnie des Cornouailles qui a quitté 
l’Angleterre dans les années 80, dans des conditions dramatiques). La première résurgence des 
arts de la rue en Angleterre dans la tradition actuelle des «festivals» n’a pas eu lieu avant 
Stockton en 1988. Elle est restée pratiquement unique en Angleterre jusqu’au milieu des années 
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90. La grande majorité des compagnies d’art de la rue qui ont survécu entre 1980 et 2000 étaient 
petites et/ou conçues pour fournir un divertissement musical.  
 
Toutefois, aujourd’hui, la situation évolue régulièrement.  
 
1.2. Les festivals de rue aujourd’hui 
 
Les festivals de rue sont très nombreux en Europe. Chaque pays de la CE organise au moins un 
festival rassemblant des artistes de rue, en parallèle à des spectacles intérieurs ou des arts visuels 
ou multimédias. Quelques pays n’ont pas de festival dédié spécifiquement aux arts de la rue, 
mais environ la moitié d’entre eux disposent d’innombrables festivals de rue, des nouveaux 
venant s’ajouter chaque année. La France regorge de beaucoup plus de festivals de rue que tout 
autre pays européen, dont certains ont une portée et une ambition impressionnantes. Les artistes 
jouent le plus souvent dans des festivals dans leur propre pays, même si les tournées 
internationales se font plus fréquentes. Certaines troupes importantes n’ont dû leur survie qu’à 
leur capacité à effectuer une tournée paneuropéenne, en raison de la portée et du coût de leurs 
spectacles.  
 
1.3. Programme annuel des arts de la rue 
 
Il apparaît clairement, pour les organisateurs de festivals et les artistes, que les opportunités de 
travail pour les troupes professionnelles en dehors de la saison des festivals (été) sont peu 
nombreuses. Au Royaume-Uni, il est de plus en plus fait appel aux artistes de rue lors des fêtes 
traditionnelles (Pâques, Halloween, Noël et le Nouvel an) qui constituent habituellement des 
occasions de faire la fête. La France est à l’avant-garde en ce qui concerne l’organisation de 
spectacles de rue tout au long de l’année, spectacles qui sont surtout liés aux centres de création. 
Ceci vise en partie à étendre le nombre de mois de travail au cours desquels les artistes sont 
payés, ainsi qu’à encourager le public à venir assister à différents spectacles de rue en dehors 
d’un contexte festivalier. Des réseaux de promoteurs et d’artistes sont organisés en plates-
formes autours des villes et villages. Leur but est de maximiser les opportunités pour les artistes 
d’effectuer une tournée autour d’une localité, ainsi que de mettre en place des ateliers et 
d’organiser des interventions dans les villes et villages locaux. Cela s’inscrit en grande partie 
dans le cadre d’une initiative triennale en France, intitulée «Le temps des arts de la rue». 
 
1.4. Arts de la rue/arts communautaires 
 
Dans plusieurs pays, les arts communautaires (définis comme une collaboration directe entre les 
artistes et les communautés dans des projets créatifs intéressants et pertinents pour ces 
communautés, plutôt que pour l’agenda des artistes) sont de plus en plus répandus. Les 
répondants aux questionnaires expliquent qu’ils passent une partie de l’année à travailler sur des 
projets de différents types avec les populations locales, notamment le développement de parades 
et festivals locaux, en dehors de leur calendrier de spectacles de rue.  
 
2. Demandes d’artistes par les festivals 
 
Les festivals sont organisés principalement par des individus indépendants, des organisations ou 
des départements du gouvernement local, qui n’ont pas pour but de faire des profits, ou par des 
individus chargés par un organe gouvernemental d’organiser un festival.  
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La politique artistique des festivals est très diverse et correspond aux objectifs et finalités des 
directeurs artistiques ou de leurs conseils de direction. Les éléments suivants figurent au 
programme de tous les festivals, dans des proportions diverses: 
 
(a)  des spectacles d’arts de la rue et des installations existants, que le festival «loue» pour une 

durée déterminée; 

(b)  des spectacles/installations professionnelles uniques spécifiques au site, créées spécialement 
pour le festival et qui seront conçues dans le but d’améliorer l’architecture locale 
particulière ou le paysage;  

(c)  des nouveaux spectacles/installations que le festival peut commander (ou co-commander 
avec d’autres organisations) pour la première au festival, mais qui continueront ensuite à 
d’autres endroits; 

(d)  des spectacles et installations communautaires qui partagent l’espace public avec des 
troupes professionnelles lors du festival. Les festivals peuvent directement commander 
certains de ces spectacles/installations. 

 
«Nous essayons de commander autant d’œuvres que possible car cela encourage l’arrivée de 
nouvelles œuvres. Nous essayons d’avoir recours à un financement sûr pour ces œuvres 
(parfois, certaines commandes ne sont pas honorées et il faut alors s’assurer de ne pas perdre 
les sponsors.»  
 
«L’objectif de notre festival est fondamentalement de rassembler des groupes en un lieu. Le 
groupe se trouve lui-même une place dans la ville et développe son programme en cet endroit 
spécifique. Cela signifie souvent, pour l’organisateur, garantir aux artistes de bonnes 
conditions pour leur permettre de réaliser leur spectacle. Nous investissons dans des 
ajustements techniques et environnementaux de tous types pour permettre aux groupes de jouer 
leur spectacle dans les meilleures conditions possibles à l’endroit choisi.»  
 
«Nous n’avons pas d’argent pour engager des artistes à concevoir des nouveaux spectacles 
permanents. Nous pouvons donner de l’argent aux artistes de notre région, pour qu’ils fassent 
quelque chose de spécial pour le festival, et tant mieux s’ils peuvent faire une tournée ensuite.» 
 
Les festivals fonctionnent de dizaines de manières différentes. Il serait donc très utile pour les 
artistes d’effectuer des recherches approfondies sur le sujet, afin qu’ils sachent à qui s’adresser 
avec quelle proposition.  
 
2.1. In et off/Showcases 
 
Les festivals de rue ont différents arrangements contractuels avec les artistes et leur remboursent 
leurs coûts globaux à des degrés divers. Dans l’étude ACE, une des questions portait sur la 
proportion dans laquelle les coûts sont couverts par les programmateurs. 
 
De nombreux festivals remboursent 100 % des coûts. L’un d’entre eux a affirmé «nous payons 
tout sans poser de questions!» Certains affirment que les artistes ne doivent pas être exploités, 
tandis que d’autres admettent qu’ils négocient pour un package (jours de travail, frais de voyage 
dans le cadre d’une tournée dans différents festivals, jours de repos entre les spectacles).  
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Certains festivals affirment prendre en charge une partie des cachets (50 %, 80 %, 90 %) et 
assumer tous les coûts techniques. J’imagine que certains d’entre eux se considèrent comme une 
opportunité pour les artistes de présenter leur spectacle. 
 
De nombreux festivals, surtout en France, ont un système de contrats à deux niveaux. Un pour le 
programme «in» et un pour le programme «off». Le programme off peut être organisé ou 
(comme à Aurillac) ouvert à tous. Dans l’écologie des arts de la rue, le programme «off» permet 
aux jeunes compagnies ou aux compagnies qui étrennent un nouveau spectacle de tester leur 
travail et de jouer devant un public de bonne volonté, et tout cela gratuitement. La raison est 
également que ces artistes reçoivent ainsi une «opportunité de se mettre en vitrine», d’être vus 
par les directeurs d’autres festivals et d’obtenir des réservations payantes pour leurs 
représentations. 
 
Les répondants à l’enquête ACE ont décrit ce qu’ils payaient pour le programme «off». Les 
montants déboursés allaient de «zéro» pour les dépenses techniques et de logement/nourriture à 
un cachet réduit et à une partie des frais techniques. Certains paient un montant forfaitaire (100 
et 150 euros par personne). Très peu sont ceux qui remboursent les frais de déplacement. Dans 
certains festivals, les artistes «off» peuvent «faire la quête» auprès du public pour couvrir leurs 
dépenses. 
 
Les festivals showcase ou de mise en vitrine existent également dans certains pays (ils sont très 
courants en Espagne). Il en existe deux en Angleterre. Le principe derrière tout cela est que tous 
les artistes jouent leur spectacle pour les programmateurs qui y assistent (même si ces spectacles 
se tiennent presque toujours dans le cadre d’un événement public et si le public n’est pas 
conscient du fait que de nombreux programmateurs sont présents pour juger de la prestation des 
artistes). Des efforts importants sont effectués par l’organisation du festival pour attirer les 
programmateurs. Les frais de logement et de déplacement peuvent être pris en charge. Des 
arrangements sont parfois trouvés pour les repas et les opportunités sociales. Des guides 
détaillés sur tous les spectacles sont fournis à tous les participants, ainsi que les coordonnées des 
compagnies. Le plus grand de ces festivals (Tàrrega en Espagne) a attiré près de 
1 000 programmateurs à son apogée, et il n’est pas rare de trouver 200 à 300 programmateurs 
aux plus grands festivals européens. (NB: le festival d’Aurillac, en France, est plus grand, mais 
il ne se considère pas comme un festival showcase.) 
 
«Il n’est pas aisé de calculer le coût (en dehors du cachet) des compagnies étrangères. Certains 
événements, comme nos ferias, couvrent les coûts des compagnies afin qu’elles ne doivent pas 
débourser un sou, mais n’offrent pas de cachet. Ce que nous faisons, c’est dépenser notre 
argent à la promotion de ces compagnies, ce qui génère un marché leur permettant d’obtenir 
plus rapidement des réservations à l’avenir. Toutefois, il est difficile de savoir quel est le point 
de départ des compagnies étrangères, à savoir s’il vaut la peine pour elles de se rendre à un 
événement comme le nôtre, et dans quelle mesure elles peuvent réduire leurs coûts pour pouvoir 
venir.» 
Les artistes affirment que leur participation à ces événements est essentielle. Tous les artistes 
qui s’y sont rendus affirment assurément qu’une participation à Chalon, Aurillac ou Sotteville 
est essentielle en France. Pour ce qui est des autres régions de l’Europe, les programmateurs et 
les artistes mentionnent Hasselt, Namur ou Gand en Belgique, Oerol aux Pays-Bas, x.trax 
(Manchester) ou Brighton au Royaume-Uni, Tàrrega, Valladolid et Lekoia en Espagne.  
 
«Les showcases sont importants pour nous en ce sens qu’ils nous permettent de nouer de 
nouveaux contacts, ainsi que de rencontrer des promoteurs de festivals "normaux".» 
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«Il existe plusieurs festivals influents en Europe auxquels les promoteurs se rendent pour 
repérer de nouveaux spectacles. La plupart des festivals européens ne programment pas de 
spectacle qu’ils n’ont pas vu.» 
 
«Grâce aux showcases à Chalon et Aurillac, nous sommes parfois approchés à d’autres 
festivals.» 
 
Le showcase x.trax de Manchester, en Angleterre, procède à une évaluation exhaustive de 
chaque édition, demandant des commentaires à tous les artistes participants concernant la 
quantité de travail (contrat ou intérêt uniquement) obtenue grâce à leur participation. Les 
organisateurs ont récemment publié une enquête d’impact économique qui indique les éléments 
suivants:  
 
“ • il existe une forte demande pour les showcases x.trax de la part des programmateurs et des 
artistes; 

  • le festival permet aux artistes d’obtenir des réservations; 

  • il présente une certaine valeur économique pour le secteur, chaque showcase générant 
environ 1 000 000 de livres sterling pour les artistes;les services au secteur en plus du 
showcase sont appréciés par les artistes et ceux-ci demandent qu’ils continuent.» 

 
Ces événements (surtout Aurillac) sont tellement importants qu’ils peuvent s’avérer compliqués 
à gérer et déroutants pour les programmateurs. Ils peuvent également être difficiles d’accès pour 
les artistes qui ne connaissent encore personne. Il est possible que les réseaux, en nombre 
croissant, et notamment les fédérations locales d’artistes, facilitent la tâche des artistes. Les 
artistes français travaillent déjà de concert pour présenter certains spectacles en un même lieu à 
Aurillac et à Chalon. Les pays étrangers pourraient peut-être commencer à envisager des 
subventions visant à soutenir les artistes qui participent à un de ces festivals. Le risque financier 
peut toutefois s’avérer important.  
Les showcases peuvent également avoir des conséquences désastreuses. C’est notamment le cas 
lorsque des compagnies ratent un spectacle en raison d’un manque de préparation. 
 
«Nous y assistons rarement (si vous présentez un spectacle sans être prêt, cela vous fait reculer 
de plusieurs années), mais nous avons suscité un intérêt après avoir été au festival x.trax, étant 
donné que les organisateurs préfèrent que vous ne présentiez pas un tout nouveau spectacle.» 
 
2.2. Difficultés et restrictions rencontrées lors des festivals  
 
Les artistes ont des exigences pour que leurs spectacles se déroulent pour le mieux.  
 
2.2.1. Équipements techniques 
 
La plupart des compagnies fournissent des spécifications techniques pour les matériaux et 
machines que l’organisateur doit fournir. Dans certaines villes du continent européen (surtout en 
France), les conseils municipaux sont disposés à y pourvoir sans frais, mais ce n’est pas le cas 
au Royaume-Uni ou dans de nombreux autres pays. Le volet technique peut impliquer des coûts 
supplémentaires importants. Il faut en être conscient et les intégrer dans le budget dès le départ. 
La mauvaise compréhension des exigences peut entraîner des confusions, par exemple lorsque 
des compagnies oublient de mentionner des éléments clés ou lorsque les noms ou spécifications 
sont différents en fonction du pays (par exemple, le voltage, l’éclairage théâtral, les revêtements 
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de sol, les scènes/plates-formes surélevées). Des problèmes pourraient également surgir 
concernant les assurances et les permis de conduire pour les machines industrielles à louer. Des 
difficultés de communication pourraient survenir en raison d’une traduction incorrecte des 
exigences dans les différentes langues. Cela pourrait être évité grâce au développement de 
«glossaires» par les réseaux d’arts de la rue, reprenant les termes clés nécessaires dans le monde 
des arts de la rue.  
 
2.2.2. Rafraîchissements, accueil 
 
Les artistes parlent des festivals dans l’Europe entière en termes de qualité de l’accueil reçu, 
d’arrangements pratiques (ou d’absence d’arrangements) pour le logement et les repas, de 
personnel chargé de résoudre les problèmes et de répondre aux questions et de niveau d’accueil 
en général. Les plus grands festivals européens prévoient fréquemment une cantine pour les 
artistes, leur servant des repas chauds et leur fournissant un endroit pour se relaxer et rencontrer 
les autres artistes et le personnel. Ceci est fortement apprécié et contribue indubitablement au 
repos des artistes et à l’amélioration de leurs spectacles. Les répondants se disent fatigués 
lorsqu’ils doivent présenter un spectacle le soir de leur arrivée, après un long voyage. Les 
programmateurs répondent que si ce point n’est pas mentionné dans les arrangements techniques 
et autres, cela n’est pas réputé nécessaire. 
 
2.2.3. Foules 
 
La foule peut être très nombreuse aux festivals qui existent depuis plusieurs années et qui 
attirent un très grand nombre de personnes. Cela peut poser des difficultés pour les artistes dont 
les spectacles ne sont pas prévus pour les grandes foules. De nombreux festivals prévoient 
désormais des places assises plus nombreuses, afin de pouvoir accueillir un public nombreux. 
Cela peut nuire fortement à un spectacle non conçu pour ce type de présentation. Plusieurs 
répondants aux questionnaires affirment qu’ils ne savent que très rarement à l’avance où ils 
présenteront leur spectacle et qu’ils ne jouissent que de très peu de flexibilité une fois arrivés. 
Les programmateurs interrogés souhaitent qu’un maximum d’informations soient fournies dans 
les spécifications techniques concernant la taille appropriée du public. 
 
2.2.4. Espaces inappropriés/Interférences de sons 
 
Ces phénomènes ont plusieurs causes, dont certaines sont inévitables, comme des travaux de 
voirie imprévus. Toutefois, cette situation pourrait souvent être évitée si les informations 
données par les artistes concernant leurs exigences spatiales étaient plus claires et classées selon 
leur priorité (p. ex., une source d’amplification pourrait être moins importante qu’un espace 
isolé et calme, si les deux ne sont pas possibles). Les organisateurs doivent connaître les limites 
de leurs sites et élaborer un programme en fonction de celles-ci plutôt que ne pas en tenir 
compte. Une difficulté courante pourrait être la programmation simultanée de spectacles 
mobiles et statiques dans la même zone. La plupart des artistes reconnaissent qu’il s’agit d’une 
conséquence inévitable de l’«animation» et essaient de réduire au minimum les nuisances pour 
les autres. Ce qui est plus gênant, c’est la proximité d’un théâtre de rue et de musique amplifiée. 
C’est la raison pour laquelle certains festivals de rue évitent de programmer des groupes sur 
scène. Toutefois, avec l’augmentation des places assises, l’amplification pour le théâtre de rue 
est de plus en plus répandue et donc plus invasive.  
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2.2.5. Complications financières 
 
Les artistes se plaignent du fait qu’ils bénéficient parfois de réductions fiscales dont ils n’ont pas 
été prévenus. De la même manière, les artistes doivent dire clairement et à l’avance aux 
programmateurs si des droits d’auteur seront versés en plus des émoluments.  
 
2.2.6. Sécurité  
 
Il est essentiel que les artistes disposent de places de parking sûres pour leurs véhicules et que la 
sécurité de leurs décors, de leurs scènes et de leurs costumes soit assurée. Les coûts y afférents 
doivent être inclus dans le budget initial des festivals plutôt qu’être pris en compte à la fin, 
lorsque le budget a été totalement dépensé. Les artistes se plaignent fréquemment du manque de 
respect de leurs besoins et nombre d’entre eux craignent pour leur sécurité. 
 
2.3. Recommandations 
 
-  Chaque pays fournit des informations sur ses propres festivals et le circuit de tournée des arts 

de la rue. Ces informations doivent être régulièrement mises à jour.  

-  Chaque pays doit veiller à sélectionner une organisation responsable pour organiser et gérer 
ces informations et garantir que les artistes auront vent de son existence. 

-  Une organisation (ex. Circostrada) doit continuer de présenter les informations sur les 
festivals de rue dans l’Europe entière.  

-  Des informations complètes, notamment sur les festivals showcase/de mise en vitrine de 
toute l’Europe doivent être compilées et gérées, également par Circostrada. 

-  Des informations clés doivent être fournies concernant la manière dont les festivals 
sélectionnent les artistes et la proportion des frais remboursés aux différents endroits.  

-  Des glossaires reprenant le vocabulaire technique nécessaire pour les compagnies d’arts de la 
rue (notamment concernant l’amplification, l’éclairage et les machines industrielles) doivent 
être élaborés dans différentes langues européennes.  

 
3. Les subventions disponibles 
 
3.1. Subvention des arts de la rue en Europe 
 
Malgré la vitalité des festivals, les présentateurs, les agents culturels et les artistes continuent de 
penser que les arts de la rue sont mineurs et sont gravement sous-financés. Les budgets sont 
extrêmement étriqués, par rapport au budget de chaque pays consacré aux arts conventionnels 
(totalement au mépris du nombre de personnes susceptibles de visionner ces œuvres). 
 
Il est extrêmement difficile d’évaluer avec précision, au stade actuel, quels budgets sont 
disponibles. De nombreux répondants (aussi bien ceux qui ont renvoyé les questionnaires que 
ceux interrogés par téléphone) ne savaient pas exactement comment connaître les montants 
disponibles. Dans de nombreux pays, les répondants ont répondu «presque rien», «moins de 
1 %» ou «impossible à savoir.» Les arts de la rue figurent rarement dans un budget propre, à 
part des arts du spectacle, du théâtre, voire de l’enseignement.  
 
«Il est difficile d’obtenir des fonds car lorsque vous posez votre candidature, les théâtres 
intérieurs font de même, dans le même domaine. Lorsque vous disposez d’une très bonne 
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candidature écrite, vous pouvez demander jusque 150 000 euros au gouvernement national» 
(Pays-Bas). 
 
«Il n’existe pas de politique en matière d’arts de la rue au Portugal. Non. Ce n’est qu’en 2004, 
au cours du championnat d’Europe de football, que le gouvernement s’est impliqué dans la 
promotion et la présentation des arts de la rue dans différentes villes, dans le cadre d’un 
programme culturel le temps de l’événement. [Toutefois], il n’existe aucune réglementation 
spécifique relative aux arts de la rue, ... Les artistes qui travaillent dans ce secteur demandent 
habituellement des subventions dans le domaine du théâtre.»  
 
Certains pays ont admis qu’ils ne prévoyaient aucun budget consacré aux arts de la rue. 
 
«Seuls des événements de rue d’une journée ont été produits, mais jamais des spectacles de rue 
indépendants capables de se poursuivre de manière autonome.» (Croatie)  
 
«Le ministère de la culture ne s’implique pas dans la production de spectacles de rue et n’aide 
pas les festivals strictement dédiés aux arts de la rue. L’artiste de rue n’est pas reconnu comme 
un artiste réel, mais comme une espèce d’amuseur qui souhaite gagner de l’argent 
supplémentaire dans la rue.» (Hongrie) 
 
«La Pologne compte peu de festivals des arts de la rue très intéressants et professionnels, et peu 
de groupes de théâtre de rue. Malheureusement, la situation est peu enviable en matière de 
soutien financier, de position sur l’échiquier culturel, de gestion, de production et 
d’information.» (Pologne)  
 
«Je crains que les subventions soient inexistantes. Les villes et les festivals accueillent les 
artistes de rue et établissent des systèmes, règles et infrastructures. Toutefois, ils estiment qu’il 
incombe aux artistes de rue de prendre soin d’eux et de s’autofinancer "en faisant la quête". Les 
quelques artistes qui travaillent régulièrement gagnent leur vie en faisant la quête et grâce aux 
organisateurs de marchés, journées et festivals.» (Norvège) 
 
«Jusqu’au milieu des années 90, le théâtre de rue européen rassemblait une multitude 
d’artistes. Cette offre de théâtre de rue a été drastiquement réduite à la suite de la crise 
financière due à la réunification de l’Allemagne et aux effets que celle-ci a entraînés pour le 
contribuable. Le budget diminue d’année en année. En tant qu’organisateur, vous devez vous 
battre sans relâche pour votre festival d’arts de la rue et convaincre et sensibiliser les politiques 
à ce type de culture. Le financement des arts de la rue est en général trop faible. Les 
gouvernements des villes ne disposent plus de marge financière et réduisent donc les allocations 
sociales et culturelles. La situation empirera d’année en année ... et la question de savoir si 
nous pouvons nous permettre ce type de culture se reposera chaque année. (Allemagne) 
 
«Le théâtre de rue néerlandais entre dans une période difficile de financement minimal et de 
diminution continue du nombre de productions. Possibilités de performances minimales. Les 
artistes gagnent de moins en moins d’argent lors des festivals de rue. Ils éprouvent des 
difficultés à exister. Les principaux festivals souffrent tous d’une réduction du soutien financier, 
ce qui affecte directement la programmation. En général, les principaux festivals en veulent 
plus [des artistes] pour moins d’argent. L’autre conséquence est que la qualité du théâtre de 
rue néerlandais ne s’améliore pas. Nous sommes dépassés par tous nos voisins. À l’aide!» 
(Pays-Bas) 
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Dans les pays où un budget est prévu pour les arts de la rue, l’argent provient de sources 
diverses: nationales, régionales et locales. La plupart des festivals et des compagnies sont 
financés par l’argent public. Les répondants affirmaient que la participation des entreprises 
privées était minimale (de zéro à dix pour cent), à l’exception d’un festival en Roumanie, 
financé à 20 % par le privé. Certains festivals reconnaissent qu’ils jouissent d’un soutien en 
nature de la part de sources commerciales et dans certains endroits, les organisations 
commerciales financent directement le partenariat local avec le centre ville, qui subventionne 
ensuite les arts de la rue. 
 
En Belgique et en France, le rôle des arts de la rue est reconnu au niveau national, par des 
décrets et des statuts (toutefois, le calcul des montants pour la Belgique montre que les arts de la 
rue ne représentent que 0,04 % du budget alloué à la culture)! En Belgique francophone, il 
existe également un fonds spécial appelé «Art et vie», qui fournit une «garantie contre les 
pertes» aux festivals agréés. Autrement, Namur est pratiquement la seule ville à investir 
directement dans son festival de rue, tandis qu’en région flamande, les investissements 
régionaux et locaux sont importants (notamment à Gand, Anvers, Hasselt et dans la province du 
Limbourg). 
 
En France, le ministère de la culture et ses départements régionaux (les DRAC) subventionnent 
plusieurs projets en matière d’arts de la rue (festivals, centres de création et compagnies, un 
programme de formation et une agence nationale de développement, ainsi que l’actuelle 
initiative en matière d’arts de la rue intitulée «Le temps des arts de la rue.» Les villes et villages 
individuels investissent également des montants importants dans leur programme festivalier 
annuel. De plus, les médias locaux (presse, radio et télévision) s’y intéressent régulièrement et 
les soutiennent, ce qui permet aux événements de toucher un plus large public que par une 
campagne de publicité coûteuse. 
 
Toutefois, même avec ce niveau de soutien, certains programmateurs estiment qu’ils doivent se 
montrer loyaux envers les artistes de leur région. 
 
«Il est effectivement vrai que nous soutenons de nombreuses petites troupes de théâtre de rue en 
France. Ces troupes sont déjà très fragiles en raison d’un contexte social en crise. Cependant, 
nous souhaitons rencontrer et programmer d’autres groupes étrangers.» 
 
En Italie, le soutien est indirect et est apporté aux autorités locales. 
 
«La seule région à avoir élaboré une législation spécifique pour les arts de la rue est le 
Piémont. Cette législation prévoit qu’un fonds spécial sera déterminé chaque année, afin de 
soutenir les nombreux conseils municipaux impliqués dans l’organisation et la promotion des 
festivals d’arts de la rue. La plupart des conseils municipaux s’efforcent de fournir une aide et 
un soutien opérationnels afin de faciliter le bon déroulement des spectacles, de délimiter des 
zones piétonnes adéquates pour les spectacles, de fournir des places de stationnement et des 
services. Ils rédigent également des législations locales dans ce contexte.» 
 
L’Irish Arts Council s’est rapproché des arts de la rue en raison de la forte tradition du pays en 
matière de parades. 
«L’Irlande est impliquée depuis plusieurs années dans le financement de festivals par le biais de 
l’Arts Council. Plus récemment, en 2006, une politique spécifique en matière de cirque, d’arts 
de la rue et de spectacles a été adoptée par l’Arts Council. Le théâtre de rue en tant que tel est 
rare en Irlande, mais la culture irlandaise englobe les spectacles de rue (parades) et cette 
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tradition y est fermement ancrée. Vu que les festivals programment davantage de pièces de 
théâtre de rue, le nombre de troupes de théâtre de rue irlandaises a légèrement augmenté. 
Toutefois, comme la formation est très limitée, cette croissance est freinée.  
 
Dans certains pays, plusieurs compagnies d’arts de la rue sont régulièrement financées afin de 
leur permettre de subsister et de concevoir des spectacles. Au Royaume-Uni et en Irlande, on 
parle alors de compagnies «financées annuellement» (il en existe environ 20 au total). En 
France, on parle de compagnies «conventionnées» (on en compte environ 29). Il existe quelques 
compagnies subventionnées en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. D’autres pays ont affirmé 
qu’ils finançaient les artistes même s’ils ne disposaient pas d’un budget pour les arts de la rue. 
Un de ces pays (la Finlande) ne fait pas de distinction entre les artistes d’intérieur et d’extérieur.  
 
La grande majorité des petites compagnies ne sont pas financées; elles créent leurs œuvres et 
font des tournées pour subsister.  
 
«De nombreuses compagnies d’arts de la rue n’ont en réalité pas besoin de subventions pour 
travailler régulièrement. Elles comptent sur les cachets obtenus pour leurs spectacles dans un 
grand nombre de villes» (agent culturel portugais, avis non partagé par les compagnies!). 
 
De nombreux artistes ne vivent pas uniquement de leur art de la rue. Ils travaillent dans 
l’enseignement, dans des théâtres fixes ou exercent d’autres métiers. Certains possèdent des 
véhicules ou des bâtiments qu’ils louent en hiver pour gagner un petit peu d’argent en plus.  
 
«Une des difficultés [en essayant de définir le nombre de compagnies qui travaillent au 
Royaume-Uni] est que de nombreuses personnes sont des artistes de rue à temps partiel et 
qu’elles subviennent à leurs besoins d’une autre manière, par nécessité.» 
 
Certains artistes avec lesquels je me suis entretenue ont déclaré qu’ils ne faisaient pas de 
demande de subvention car la paperasserie était si importante qu’il faudrait plus de temps pour 
l’effectuer que pour gagner la même somme. Un autre artiste a émis des réserves quant au 
caractère «conventionné» étant donné que la pression était immense pour qu’il produise un 
nouveau spectacle chaque année, que son inspiration artistique soit forte ou pas! À son avis, cela 
pousse parfois les artistes à présenter un spectacle alors qu’ils ne sont pas prêts.  
La France a le système le plus constructif en matière de soutien aux artistes, appelé «Assédic». 
Dans ce système, les artistes (de tous genres, qu’ils exercent un travail saisonnier ou irrégulier, 
et pas uniquement les compagnies de rue) peuvent demander une sorte de bourse lors des 
périodes creuses de l’année. C’est une des clés de la scène étonnamment productive des arts de 
la rue en France, des centaines de compagnies produisant chaque année des nouveaux 
spectacles, souvent d’extrêmement haute qualité. Une autre clé est le vaste réseau des centres de 
création, conçu pour permettre aux artistes de créer des œuvres avec le maximum de soutien et 
le minimum d’obstacles pratiques (voir partie 4 du présent document).  
 
3.2. Subventions pour les nouvelles productions 
 
Lorsque l’argent est versé directement aux artistes (par opposition aux structures festivalières), 
le niveau de connaissance est également très réduit. Les estimations variaient fortement, allant 
de 5 000 à 50 000 euros. Peu des très grandes compagnies ont répondu à cette question (peut-
être parce que chaque spectacle est si différent, ou parce que le répondant n’était pas 
responsable du budget, ou encore parce que les subventions aux grandes compagnies couvrent la 
subsistance de l’organisation ainsi que le spectacle et ne peuvent être facilement distinguées).  
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«Les compagnies peuvent demander au "Fond Darstellende Künster" ou au "Kulturstiftung 
NRW" de subventionner un nouveau projet. Le «Theater Titanic» reçoit un montant total de 
subventions institutionnelles de 50 000 euros pour son nouveau projet. Le budget total de la 
production est de 300 000 euros, financés sur leurs fonds propres. Le «Landesstiftung Baden-
Württemberg» finance la nouvelle production du «Theatre Panoptikum» à hauteur de 550 000 
euros» (Allemagne). 
 
Un répondant m’a informée du fait qu’en moyenne, les plus grands spectacles français se 
voyaient octroyer un montant de 150 000 euros, mais cela a été infirmé par plusieurs artistes! Il 
pourrait être utile d’enquêter à ce sujet et de comparer cette somme au montant nécessaire pour 
la création de spectacles assez grands pour un public de 10 000 personnes.  
Plusieurs festivals aident à financer des nouvelles œuvres d’artistes, que ces derniers présentent 
à l’occasion de ces festivals. Cette pratique est habituellement appelée «commission». Plusieurs 
festivals différents peuvent cofinancer des projets coûteux afin de permettre la création de 
nouveaux spectacles chaque année. Cela se fait au cas par cas, les artistes envoyant des 
demandes de financement aux festivals et aux agences officielles de financement en leur 
expliquant leur nouveau projet et ce qui est nécessaire pour celui-ci. En réalité, en Europe, la 
plupart des compagnies s’adressent ou sont approchées très tôt par les festivals qui connaissent 
leurs œuvres afin de discuter des plans et collaborations futurs.  
En France, il existe des liens directs entre les festivals et les centres de création et la production 
de nouveaux spectacles. La commande est une manière très courante de générer de nouveaux 
produits. Les grands festivals sont directement responsables des projets à grande et moyenne 
échelle qui émergent en France aujourd’hui.  
 
3.3. Coproductions internationales 
 
Ces cinq dernières années, quelques projets internationaux ont vu le jour grâce à l’initiative 
Culture 2000 de la Communauté européenne. Deux de ces projets visent spécifiquement à 
soutenir les nouvelles œuvres créées et présentées dans toute l’Europe. 
 
3.3.1. Eunetstar 
 
Mis sur pied en 2003, ce programme impliquait des coorganisateurs de Belgique (flamande et 
francophone), du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de France, de Pologne et d’Irlande, de même que 
de deux autres pays partenaires dans certains projets (Slovénie et Roumanie). Eunetstar 
consistait notamment à soutenir les artistes et les festivals de plusieurs manières (en plus du 
soutien aux nouvelles productions, le guidage des artistes, un «réseau de recrutement et 
d’élargissement», les études qualitatives nécessaires et des rapports). 
 
3.3.2. In Situ 
 
Également constitué en 2003, ce programme implique les organisateurs de sept festivals 
différents dans cinq pays européens (Espagne, France, Belgique, Royaume-Uni et Autriche) 
collaborant pour «soutenir la création et la présentation de projets artistiques de haute qualité 
présentant une dimension interculturelle et basés sur la collaboration entre les artistes de 
plusieurs pays européens, traitant de préoccupations communes et adaptés à la diversité des 
langues européennes». En trois ans, ces festivals ont participé à la création de neuf nouveaux 
projets qui ont circulé par delà les frontières au sein de l’UE. 
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Ces réseaux ont permis de générer des fonds pour la création de nouvelles œuvres importantes. 
Ils ont produit des livres composés de photographies en couleurs et d’articles dans le cadre de 
leur plaidoyer pour les arts de la rue. Les deux programmes seront reconduits pour une 
deuxième période de trois ans, tout en plaçant l’accent sur des thèmes légèrement différents. 
 
Les difficultés apparues au cours de la vie de ces réseaux sont surtout liées à la différence 
culturelle. En effet, les difficultés de communication résultent du fait qu’il n’existe pas de 
langue commune utilisée par tous et les défis spécifiques sont dus au fait que les membres sont 
tous surengagés et préoccupés par leurs propres domaines d’intérêt.  
 
Il est envisagé de créer d’autres réseaux pour étudier la collaboration dans d’autres sphères 
connexes. Par exemple, un réseau transeuropéen, dirigé par l’Italie, est en projet pour mettre en 
vitrine les petits théâtres de rues et les spectacles de cirque.  
 
3.4. Recommandations 
 
-  Chaque pays effectue des recherches adéquates sur les sources de financement disponibles 

pour la production d’œuvres (elles ont été extrêmement difficiles à trouver). 

-  Chaque pays fournit des informations sur les opportunités de financement pour les artistes. 

-  Les réseaux nationaux des arts de la rue fournissent des informations sur les politiques et 
principes de commandes pour les artistes. 

-  Eunetstar et In Situ continuent de diffuser des informations sur leurs travaux.  

-  De nouveaux réseaux paneuropéens de commande et de diffusion sont encouragés et 
soutenus dans le cadre du programme Culture 2000.  

-  Le Parlement européen plaide pour améliorer le statut des arts de la rue au sein des pays et 
souligne ses opportunités spéciales en tant qu’outil de renforcement des liens et des 
connexions entre les ressortissants des État membres. 

 
4. Taille et portée des spectacles de rue en tournée 
 
La portée et les types de spectacles sur la tournée des festivals de rue sont extrêmement variés. 
De nombreuses plates-formes sont utilisées séparément et ensemble – théâtre de rue (avec et 
sans texte), danse de rue, spectacle de marionnettes (à grande et petite échelle), théâtre de 
geste/mime, commedia dell’arte, cirque, théâtre de rue basé sur des numéros de cirque, musique 
de rue, spectacles forains pour un public limité, spectacles de disparitions et d’échasses. Dans 
les festivals qui comprennent un programme off, les spectacles off sont constitués en majeure 
partie de spectacles de cirque. Peu de festivals programment de la danse et de la musique sur 
scène. 
 
Il existe une distinction claire entre les types de spectacles de rue. La plupart des spectacles 
consistent clairement en des pièces d’«animation» conçues pour emplir les places et les rues de 
vie et d’énergie. Les acteurs et le public coexistent ainsi dans l’espace public dans un flux 
continu de divertissement et d’expériences intéressantes. L’objectif de ce type de spectacles est 
de plaire à tout un chacun, sans distinction d’âge, souvent à des groupes familiaux, et de générer 
un sentiment d’euphorie et de bonhomie. 
 
D’autres spectacles sont beaucoup plus théâtraux et peuvent être très grands, nécessitant de 
s’établir à un endroit isolé de la foule. Ceux-ci peuvent nécessiter une plus grande concentration 
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de la part d’un public enthousiaste. Ils développent toute une série d’ambiances différentes et 
attendent des réponses émotionnelles de la part de leur public. Certains ressemblent fortement à 
un «théâtre en plein air», d'autres utilisent l'environnement ou l'architecture délibérément pour 
accroître l'effet de leur message. 
 
Cette catégorie regroupe également les petits spectacles intimes cachés dans les cours et dans les 
allées, dans des espaces plus calmes comme les parcs ou sur l’eau, dans des tentes ou des 
chapiteaux, et qui utilisent des espaces et des bâtiments inhabituels. Dans des villes comme 
Aurillac en France, le public doit parcourir une longue distance pour atteindre certains 
spectacles, étant donné que les espaces appropriés à proximité immédiate ne sont pas suffisants.  
 
De nombreuses personnes estiment que ces expériences théâtrales ne sont pas assez nombreuses. 
 
«Nous devons renouveler l’écriture, renforcer l’accent et l’innovation des spectacles et 
performances. La plupart des spectacles créés aujourd’hui sont légers en raison d’impératifs 
économiques. Trop souvent, ils sont conçus pour plaire à tous, afin qu’ils se vendent facilement. 
Très peu de productions à grande échelle sont créées. (Belgique) 
 
4.1. Arts d’installation visuels et médiatiques 
 
En plus des spectacles, de plus en plus de compagnies ayant une tradition d’arts visuels trouvent 
des débouchés sur le circuit des festivals des arts de la rue. Les festivals demandent aux artistes 
de créer des environnements, des décors, des sculptures extérieures temporaires et des jeux 
interactifs, ainsi que des ambiances lumineuses et sonores. Ces installations peuvent être 
autonomes ou pendues dans des bâtiments ou sur leur façade, accrochées à des arbres ou dans la 
rue. Les festivals qui utilisent une zone spéciale (parcs ou cours hors du passage des piétons 
dans la ville) sont plus susceptibles de développer ce type d’œuvres.  
 
En outre, certains festivals travaillent directement en collaboration avec des magasins et autres 
locaux commerciaux, en leur présentant des artistes qui décoreront leurs vitrines selon le thème 
du festival, ou en les encourageant à participer eux-mêmes. Une année, au festival x.trax de 
Manchester, les magasins et entreprises ont été encouragés à «peindre la ville en rouge». Plus de 
60 organisations y ont participé. Angers se transforme chaque année en un monde imaginaire 
(sous les mers, «la vie en rose») et les rues se changent alors en jardins et en pelouses. Les 
installations touchent parfois des cours, des lits de rivières ou des châteaux en ruines, qui font 
alors partie du festival.  
 
4.2. Nombre de compagnies 
 
Le questionnaire H/C demandait aux répondants combien de compagnies de rue existaient dans 
leur pays. Beaucoup n’en avaient aucune idée ou m’ont renvoyée au ministère de la culture (qui 
ne savait pas non plus dans certains cas!) Certains ont affirmé que le nombre fluctuait 
rapidement et que le financement était variable. D’autres ont affirmé qu’il était difficile de 
savoir ce qu’il fallait inclure: 
 
«Veillons tout d’abord à définir ce qu’est ... un spectacle de jonglerie et de musique: s’agit-il ou 
non d’art de la rue? Je n’ai aucune idée concernant tous ces petits spectacles. Même si je suis 
assez bien informé, je pourrais avoir raté certains nouveaux venus qui ont présenté leur 
spectacle pour la première fois.»  
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«Voici une question: En quoi consiste une compagnie professionnelle d’art de la rue? Y a-t-il un 
certain niveau de formation ou d’éducation, ou d’expérience pratique, requis ou est-ce 
simplement le fait que vous viviez de votre art?» 
 
Il n’existait également aucune distinction claire entre les compagnies professionnelles et 
amateurs, surtout que de nombreux jeunes groupes travaillent dans d’autres domaines pour 
assurer leur subsistance. Seules la France et la Belgique disposent de mécanismes de soutien 
financier pour quelques artistes intermittents/saisonniers.  
 
 «... Et certains membres indépendants exercent d’autres emplois. Les comptez-vous? ‘ 
 
Leurs nombres variaient de zéro professionnels, uniquement des amateurs, à 1 000 en France. 
Une différence étonnante pour un petit continent, ce qui montre l’ampleur du travail qu’il reste à 
accomplir.  
L’enquête ACE a examiné les prix payés pour des spectacles de différentes échelles (prix 2005). 
Il a été demandé aux programmateurs de donner un «ordre des prix» qu’ils pourraient payer 
pour un spectacle à petite, moyenne ou grande échelle. Les réponses allaient de:  
 
Petite échelle (public jusqu’à environ 500 personnes): de 150 à 2 500 euros, quelques 
répondants affirmant même qu’ils iraient jusqu’à 8 000 euros pour un spectacle à petite échelle 
de bonne facture. 

Moyenne échelle (public de 500 à 3 000 personnes): de 3 000 à 12 000 euros, quelques 
répondants affirmant même qu’ils iraient jusqu’à 15 000 euros. 

Grande échelle (public de 3 000 à 10 000 personnes): de 10 000 à 40 000 euros, avec quelques 
réponses (étonnamment basses) de 2 000 à 4 000 euros! 
 
Plusieurs personnes ont objecté le principe de la question. Les commentaires étaient les 
suivants, «c’est impossible, cela varie chaque année»: 
 
«Nous choisissons des spectacles que nous voulons plutôt que de dépenser notre budget de 
manière mathématique», «la fourchette est vaste», «cela dépend du nombre de personnes ainsi 
que de la taille du spectacle», «nous payons parfois moins cher pour un spectacle moyen que 
pour un petit»... 
 
La plupart des festivals dont le budget est inférieur ou égal à 50 000 euros n’ont programmé 
aucun spectacle à grande échelle. 
 
Toutefois, des spectacles de ce type sont souvent commandés en Europe comme «événements 
autonomes» pour célébrer/commémorer une occasion spéciale ou l’inauguration d’un espace ou 
d’une marque. 
 
Les programmateurs ont parfois des opinions bien ancrées quant aux pays qui produisent 
différents styles de spectacles et dans quelles conditions. 
 
«Nous en savons très peu sur les œuvres britanniques et sur les personnes à qui parler, ce qui 
est préjudiciable pour les coûts. L’image de l’impresario, du gestionnaire marketing et de 
l’homme d’affaires dans les œuvres britanniques n’est pas nouvelle.» 
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«Pour les grands spectacles en plein air, nous avons tendance à penser à la France, aux Pays-
Bas et à l’Espagne.»  
 
«Concernant les spectacles d’échasses: de nombreuses compagnies font exactement la même 
chose: à savoir simplement marcher sur des échasses dans de beaux costumes. Ce que nous 
voulons réellement, c’est du théâtre sur échasses!» 
 
«Nous apprécions cette culture, si différente de la culture américaine: beaucoup plus riche, 
inventive et basée sur les sentiments et un vrai sens de l’humanisme.» 
 
«Chaque pays a ses propres critères. La télévision britannique est différente de la française ou 
de la belge. Il est normal que cette différence se reflète dans les spectacles de théâtre.» 
 
Et pourtant... 
 
«Je ne me préoccupe pas du pays. L’œuvre doit être de bonne qualité et c’est la principale 
raison pour inviter une compagnie. Deuxièmement, il y a les limites techniques et financières. Si 
je ne suis pas touché par un spectacle ou un artiste, je ne l’invite pas, même s’il vient 
gratuitement. Nous n’avons pas de festival off, et ceci afin d’éviter que tout le monde vienne et 
qu’on ne puisse plus garantir la qualité. Les bons produits se vendent d’eux-mêmes. Prenez, par 
exemple, les producciones imperdibles. Ils ont 3 groupes qui font le même spectacle en raison 
de la forte demande.» 
 
4.3. Nombre de productions  
 
Le questionnaire Hors les murs a demandé aux répondants combien de spectacles de rue avaient 
été créés en 2005. Il n’est pas surprenant que très peu d’informations soient parvenues à ce sujet. 
La majorité des répondants affirmaient qu’ils n’en avaient aucune idée, d’autres, du même pays, 
«devinaient», ce qui débouche parfois sur des résultats très différents (Belgique: 3-5 à Portugal: 
400) . Il était clair qu’un problème de définition se posait pour certains répondants: 
 
«Le nombre de spectacles produits ne peut pas être évalué étant donné que comme dans le cas 
du nouveau cirque, il s’agit principalement d’une activité locale, non incluse dans les données 
statistiques de l’office national des statistiques. Dans tous les cas, ils sont plus nombreux que 
les nouveaux spectacles de cirque.» 
 
H/C a également posé d’autres questions sur les spectacles, qui n’ont pas débouché sur des 
réponses très utiles. Des questions comme «combien d’artistes utilisez-vous pour votre 
spectacle? Combien de fois répétez-vous un spectacle*? Et combien de temps jouez-vous un 
spectacle?» ont entraîné des réponses très inconstantes (voire irritées ou fâchées). 
 
«J’ai travaillé sur des projets avec une équipe de 15 personnes en tournée, plus 8 artistes, et je 
travaille actuellement sur un projet avec seulement 5 artistes pour le créer et une équipe de 
tournée de 6. J’ai vu des projets qui rassemblaient 38 à 100 personnes en tournée!» 
«Impossible à dire. En ce qui nous concerne, nous jouons notre spectacle tant qu’il est 
intéressant pour nous et qu’il attire un public. Nous les renouvelons souvent. Nous les jouons 
donc au moins 200 fois. Ils durent entre 1 heure et 1 h 30.» 
 
«400 spectacles sur 4 ans.» 
«Cela dépend du succès, du marketing et de la tournée internationale.» 
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«150 fois,»  
«5 ans» 
«12 spectacles par an». 
 
4.4. Diversité culturelle 
 
L’Union européenne accueille régulièrement de nouveaux membres au fil des ans. En 2005, 
plusieurs nouveaux pays l’ont rejointe, dont beaucoup de pays de l’ex-Union soviétique. En 
2007, la Roumanie et la Bulgarie s’y sont rajoutées. Les cultures des vingt-cinq sont 
extrêmement variées, avec de nombreuses langues, habitudes sociales, fortunes économiques, 
religions et expériences éducatives différentes. En outre, le niveau d’immigration de personnes 
issues d’anciennes colonies et empires européens vers les États nations a augmenté.  
 
Ces facteurs ont accru la tension sur de nombreuses structures sociales (le présent rapport n’a 
pas la compétence pour les définir). Toutefois, un des rôles clés des organisations et structures 
culturelles est de trouver des moyens d’arriver à une plus grande harmonie entre les différents 
peuples, d’aspirer à créer une Europe inclusive et expansive, reflétant et promouvant les 
différents arts et talents créatifs de personnes présentant des expériences très différentes. 
 
La diversité n’a pas encore touché les arts de la rue. Très peu de spectacles présentés aux 
festivals de rue sont le fait de personnes issues de cultures minoritaires de la CE. Les personnes 
de couleur, les Asiatiques et les Chinois n’apparaissent que très occasionnellement dans les 
spectacles, toujours créés par des «organisations dirigées par des blancs». Cela est dû en partie 
au temps nécessaire aux nouveaux ressortissants pour se sentir en sécurité et à l’aise dans leur 
pays d’adoption. Il s’agit en partie de différences économiques, sociales ou religieuses. Cela 
résulte également (et c’est le plus important pour le présent rapport) de l’isolement, d’un 
manque de connaissance et de compréhension de la manière d’y participer, d’un manque de 
confiance ou d’outils nécessaires pour aider à cette participation. 
 
De petits changements sont en cours pour faire évoluer cette situation. Au sein de l’UE, la 
diversité culturelle est désormais un point central de toutes les politiques en matière d’arts et les 
fonds sont consacrés en priorité aux spectacles organisés par les organisations dirigées par des 
personnes de couleur. En outre, un soutien spécifique est apporté à celles-ci par des 
organisations culturelles travaillant dans le domaine des arts de la rue afin que celles-ci leur 
fournissent une aide spécialisée, une guidance et une promotion. 
 
«En créant notre spectacle en plein air, nous comptions fortement sur le soutien de x.trax. Faire 
le saut entre les salles de spectacle et le plein air constituait un défi assez important et x.trax 
nous a beaucoup aidés, nous a donné beaucoup de temps et d’encouragements.»366 
 
Le festival Greenwich and Docklands de Londres, en Angleterre, a un contrat avec la mairie de 
Londres pour produire des événements sur Trafalgar Square chaque été. Ces événements visent 
tous à célébrer différents aspects de la diversité (différence raciale et handicap physique/mental). 
Ces trois dernières années, ils ont spécifiquement encouragé les groupes artistiques d’intérieur à 
développer des projets d’arts de la rue pour cet endroit. Chaque année, de nouveaux projets 
émergent de plusieurs groupes de minorités culturelles (d’origine sud-asiatique, caribéenne, 
africaine, chinoise, arabe et turque). De plus, ces événements ont commandé des projets avec 
deux groupes d’artistes handicapés. Il s’agit là d’un travail très stimulant et novateur. Cet été, ils 

                                                 
366  Maggie Clarke: Economic Impact and Value of the x.trax Services, Arts Council of England, 2006. 
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travaillent avec la compagnie française Oposito pour connecter directement leur spectacle «Les 
trottoirs de Jobourg» aux noirs londoniens dans un spectacle enivrant de collaboration.  
 
En 2006, le festival Ana Desetnica (Ljubljana, Slovénie) a accueilli la «foire aux cultures», une 
journée de spectacles de rue et d’expositions réunissant tous les pays de l’ex-Yougoslavie – 
Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, Herzégovine et Serbie. Il s’agissait d’un événement 
extraordinaire, le premier rassemblant ces peuples depuis les guerres civiles et les massacres des 
années 90. Son succès a donné beaucoup de confiance aux organisateurs et aux participants, et a 
permis de mieux comprendre quel type d’œuvre était le plus efficace.  
 
Il reste beaucoup à faire en matière d’innovation et d’encouragement dans le domaine de la 
diversité. Il n’y a pas de meilleur endroit que les rues pour rapprocher les peuples.  
 
5. Moyens de production disponibles – espaces studio, centres de création, «période de 
rodage» 
 
5.1. Ressources disponibles 
 
Les artistes ont besoin d’un endroit pour travailler – de la conception initiale (qui peut avoir lieu 
pratiquement n’importe où) aux locaux de fabrication et aux salles de répétition. Lorsque les 
compagnies utilisent des structures et des décors de grande taille, elles doivent occuper des 
espaces assez grands, avec des entrées et des plafonds hauts et ont besoin d’«espaces pour les 
travaux sales» pour le travail des métaux, les soudures et la menuiserie. Une fois que les 
spectacles sont terminés, ils ont besoin de capacités de stockage adéquates à un coût 
raisonnable. 
 
Toutes ces choses sont extrêmement difficiles à trouver dans la plupart des pays. Les artistes se 
résolvent habituellement à louer des garages à bus, des vieux entrepôts ou des espaces 
industriels désaffectés. Au Royaume-Uni, il est de plus en plus difficile d’en trouver, étant 
donné que les anciens moulins et entrepôts sont transformés en appartements de luxe. 
Récemment, des compagnies françaises ont dû quitter leur atelier à Paris étant donné que la 
valeur de ces biens à transformer était trop élevée pour permettre aux artistes de continuer à les 
occuper. Ce phénomène sera de plus en plus courant à mesure de l’augmentation des prix des 
terrains en Europe. 
 
«L’élément principal qui a émergé est que les compagnies avaient trouvé des espaces pour 
travailler, mais souvent sans sécurité. Les histoires d’éviction des artistes de leurs espaces dans 
les plus brefs délais, souvent pour cause de transformation, sont (trop) nombreuses. Même la 
régénération culturelle semblait déboucher sur une éviction des compagnies de rue. Il était 
choquant de constater combien ce phénomène se produisait souvent.» (Angleterre)  
 
Actuellement, il existe peu d’espaces dédiés à la création: 
 
en Irlande: «Macnas et Spraoi [les deux compagnies les plus importantes du pays] disposent 
toutes deux de leurs propres studios de création et produisent des parades narratives»; 
 
en Angleterre: 
«Le Stockton Space est assez nouveau, il n’a ouvert que l’été dernier. Il dispose de bons ateliers 
et d’espaces de fabrication, d’une grande grange et d’équipements de cuisine. C’est un peu loin 
de la civilisation, mais c’est un avantage si vous faites du bruit. Pour la première année, les 
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artistes seront entièrement soutenus pour y vivre. Stockton BC s’enquit de la manière dont les 
gens le trouvent.»  
 
En outre, cette semaine, l’organisation olympique londonienne a commandé une étude de 
faisabilité sur la mise sur pied d’un centre de création à Londres, en héritage des Jeux 
olympiques de 2012. 
 
En Espagne, il existe un centre public, détenu et géré par la compagnie catalane Els Comediants. 
La Belgique compte plusieurs lieux – La Roseraie (la base du FAR), Espace catastrophe, 
Latitude 50, Dommelhof. D’autres grands festivals – Namur, Gand et Anvers – ont accès à des 
lieux de travail pour leurs artistes à certains moments de l’année.  
 
La France est à la pointe en ce qui concerne cet aspect du développement des arts de la rue. Elle 
compte un réseau de 11 centres nationaux pour les arts de la rue (CNAR) qui sont 
principalement regroupés autour des villes qui accueillent un grand festival, notamment Chalon, 
Aurillac, Angers, Sotteville, Cognac et Brest. Lieux publics, à Marseille, est le plus important de 
ces centres. Il accueille un programme continuel de créations et encourage les conférences, 
débats et publications afin d’aider au développement des arts de la rue dans le pays. Outre les 
CNAR, il existe 86 autres résidences d’artistes dans lesquelles les œuvres sont créées. Elles sont 
toutefois plus petites et détenues/gérées par des compagnies individuelles.  
 
Les centres de création sont différents aussi bien dans leur style que dans ce qu’ils offrent aux 
compagnies et attendent d’elles. Ils ont tous une politique artistique du type d’œuvres qu’ils 
veulent produire et de ce qu’ils peuvent proposer (offrir le logement et le voyage, donner de 
l’argent pour les costumes/décors, voire donner de l’argent aux artistes). Le soutien technique 
est souvent de haute qualité et les ateliers sont souvent bien équipés. Certains lieux attendent des 
artistes qu’ils donnent un spectacle en public lorsqu’ils le quittent, d’autres pas. À l’occasion, 
des étudiants et autres viennent travailler avec les artistes pour les observer. Les compagnies 
d’artistes envoient des demandes écrites aux centres de création qui les intéressent. Si ces 
demandes sont acceptées, les artistes peuvent être invités à y résider entre 2 et 4 semaines.  
 
«Par rapport à ici (Royaume-Uni), les ressources disponibles pour la création sont beaucoup 
plus nombreuses en France, qu’il s’agisse: 
 
a)  des fonds alloués à la création (non liés aux tournées/non dépendants des tournées – à la fin 

d’une période de création, le spectacle n’est peut être parfois pas prêt pour la tournée);  

b)  des opportunités de résidence à toutes les étapes (du début jusqu’aux répétitions générales);  

c)  d’un éventail plus large d’organismes de financement en France, même si les montants 
donnés par chacun sont moindres (par rapport aux parts plus importantes qu’on peut obtenir 
ici des Arts Councils);  

(d) d’un nombre plus élevé de commandes émanant des festivals en France, davantage d’entre 
eux programmant une œuvre dans sa première année. ‘ 

 «Les compagnies françaises sont habituées aux opportunités et exigences du travail dans les 
centres de création – vie commune pendant de longues périodes, tout le monde ensemble. 
L’implication de chacun au sein de l’équipe française dans la création de l’œuvre est plus 
grande (peut-être ne s’agit-il que d’une différence de philosophie des compagnies ou du fait 
que les compagnies françaises ont eu plus d’expérience en matière de travail avec des 
groupes de personnes plus importants).» 
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Il existe d’autres différences culturelles qui amènent au succès (où à l’échec) des œuvres des 
artistes. Une fois encore, en France: 
 
«Les durées de développement sont plus longues en France – Metalovoice a été vraiment 
surpris du régime imposé car il (et ce n’est pas une exception) est habitué à développer ses 
travaux sur plusieurs années, avec des périodes de développement régulières où l’ensemble de 
l’équipe de création se rassemble pour une semaine ou plus... et je dirais que l’approche de 
Boilerhouse n’était pas non plus typique du Royaume-Uni, où les périodes de développement 
tendent à être courtes, voire inexistantes... Dans certains cas, les compagnies britanniques ne 
consacrent même pas beaucoup de temps aux répétitions. En France, le développement continu 
de l’œuvre une fois qu’elle est en tournée est la norme, les metteurs en scène participant à la 
tournée même s’ils ne jouent aucun rôle, au moins au cours de la première année, étant donné 
que la tournée fournit des opportunités de développement de l’œuvre.» 
 
Les compagnies artistiques et les programmateurs des autres régions de l’Europe se penchent 
sur les succès des centres de création français. Ils examinent si ce modèle extrêmement efficace 
pourrait être adapté pour être utilisé au niveau local. Vous trouverez des informations utiles sur 
les lieux de résidence en France, en Belgique et en Espagne sur le site web Hors les murs 
www.horslesmurs.asso.fr. 
 
On peut apprendre beaucoup de l’expérience française en matière de développement de projets 
plus vastes (nécessité d’adopter une vision à long terme du temps qu’il faut pour qu’un nouveau 
spectacle soit «terminé»). Le test des spectacles en public est une partie essentielle du processus 
de développement, ce qui signifie que les spectacles se développent une fois en route. Les 
Français sont très conscients du fait que le «temps de remaniement» doit être inclus dans la vie 
d’un spectacle et les méthodes de financement de ce processus s’inscrivent dans le cadre de la 
réflexion au sein du Temps des arts de la rue. D’autres pays éprouvent des difficultés à trouver 
des fonds pour les premières répétitions, sans parler du remaniement. Ce modèle devrait donc 
être contemplé avec envie comme un modèle d’amélioration pour tous les autres.  
 
Un élément essentiel du processus de création et de développement des arts de la rue est 
l’existence et la pérennité d’une formation de qualité, fiable et régulière. Et ceci afin 
d’encourager les jeunes premiers à entrer dans le monde du travail et à apprendre rapidement 
pour profiter au maximum des opportunités qui se présentent, et donc de maintenir éveillées les 
personnes qui sont impliquées dans le milieu depuis longtemps et de leur fournir de nouvelles 
opportunités.  
 
Toutefois, les types de formation sont extrêmement rudimentaires. Une fois encore, la France est 
à la pointe, avec un programme ambitieux de formation en développement constant, la FAI AR 
(www.faiar.org). Cet organe professionnel donne des conseils sur les méthodes de formation, 
organise des cours et des stages, commande des paquets de formation et des matériels, et 
contribue à alimenter un débat national sur la formation. 
 
Lieux publics organise des formations, notamment un projet annuel intéressant intitulé «Remue 
méninges» (une initiative consistant à inviter les représentants de cinq compagnies de théâtre en 
plein développement d’un nouveau spectacle à passer une semaine ensemble en Corse, pour 
discuter de leurs projets entre eux et avec des spécialistes des formes artistiques concernées). 
D’autres pays ne prévoient que très peu de choses en matière de formation. La plupart des pays 
comptent des écoles de théâtre et des cours de cirque, mais il est extrêmement rare d’y trouver 
un enseignement supérieur destiné à affiner les techniques de théâtre de rue. 
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«Les écoles de cirque et les praticiens du théâtre donnent des leçons et des cours magistraux qui 
s’étalent sur une brève période de temps dans différents domaines des arts du spectacle et des 
arts visuels (marionnettes, masques, carnavals, etc.), mais il ne s’agit pas de cours à plein 
temps» (Irlande). 
 
«Les programmes de formation ne sont habituellement pas subventionnés par le secteur public, 
mais la FNAS a pu en mettre en place grâce à certaines administrations locales et nationales. 
Les formations s’étalent généralement d’octobre à mai, en plus de stages d’été.» (Italie) 
 
«L’organisation d’artistes de rue NASA prévoit de procéder à une évaluation des besoins du 
secteur (du point de vue des artistes) et se concentrera également sur le développement 
professionnel et le renforcement des capacités. L’ISAN organise occasionnellement des cours de 
courte durée pour apprendre aux autorités locales à programmer un festival de rue d’une 
journée en ville.» (Angleterre/Écosse) 
 
La FAI AR française est un projet brillant, généralement méconnu en Italie. Toutefois, Luigio 
Fusani (professeur et admirateur des arts de la rue) s’efforce de travailler dans cette direction, 
à savoir, travailler en connexion avec la FAI AR et comprendre comment collaborer de manière 
concrète. Depuis quelque temps, nous travaillons sur un projet visant à créer un centre de 
création, de production, etc., en matière d’arts de la rue. 
 
En Belgique, la ville de Namur organise 2 ou 3 stages de 4 – 5 mois avant chaque festival de 
mai. Les jeunes acquièrent le plus possible d’expérience sur le fonctionnement de l’organisation 
annuelle «les Arts forains». 
 
La Croatie organise des activités dans le domaine de l’éducation: 
 
«Des activités éducatives importantes dans ce domaine sont organisées par le centre culturel 
autonome Attack, qui tient des ateliers et gère le Daskamiste du théâtre du Daska et la scène des 
petits artistes. Des ateliers sont parfois organisés dans des centres culturels et d’éducation 
communautaire, par exemple, à Zagreb, dans le centre culturel de Maksimir. À l’occasion, des 
ateliers, des formations, etc., sont également organisés dans le cadre de festivals totalement ou 
partiellement dédiés aux arts de la rue. Toutefois, pour le moment, il n’existe aucun programme 
de formation institutionnalisé en matière d’arts de la rue. Les seules possibilités sont d’assister 
à des ateliers, des séminaires, etc., organisés dans le cadre d’un festival ou par une 
association.» 
 
En Angleterre, il existe quelques «associations internationales» pour les artistes qui travaillent 
avec des artistes d’un autre pays. Elles existent depuis longtemps pour les arts du spectacle 
conventionnels (d’intérieur), mais ces trois dernières années, elles se sont étendues aux artistes 
de rue. Il est espéré que cela continue (même s’il a été trouvé dommage que les artistes eux-
mêmes ne puissent pas proposer leur collaboration. Les échanges étaient «décidés» et les artistes 
recherchés à cet effet).  
 
«Certaines initiatives semblent optimistes au début, mais ensuite, vous découvrez que ce sont 
ceux qui apportent les fonds qui décident. Pendant deux ans, nous avons essayé de faire 
travailler une association internationale avec Lucie Lom, et l’argent récolté a été remis aux 
partenariats non établis par les artistes eux-mêmes et présentant une valeur limitée pour les 
participants.» [H/C] 
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5.2. Recommandations  
 
-  Les opportunités de formation en Europe doivent être étudiées beaucoup plus en détail afin 

d’inclure leur contenu, leur mode de financement et les qualifications disponibles (la présente 
étude n’a pas permis de connaître les qualifications disponibles ni de trouver des 
contradictions dans les questionnaires). 

-  Conserver et mettre à jour les informations dans des bases nationales de ressources agréées et 
par le biais de Circostrada.  

-  Les politiciens de toute la CE devraient visiter les centres de création en France pour 
constater la qualité de ces lieux en tant qu’espaces de création, de même que les liens avec les 
festivals qui se déroulent au même endroit et avec les communautés locales qui vivent autour 
du centre. Au vu de cette initiative, il faut plaider pour encourager des investissements accrus 
en Europe dans les «lieux de spectacle». 

-  Remise d’informations aux artistes concernant les éléments requis pour concevoir, élaborer, 
répéter et jouer un spectacle en tournée. 

-  Opportunités, pour les artistes expérimentés, de traverser différents pays pour travailler aux 
côtés d’artistes étrangers, et pour les jeunes compagnies, de «suivre» les plus expérimentées, 
afin d’apprendre rapidement les exigences de ce travail.  

-  Renforcement des liens dans chaque pays entre les formateurs au sein des écoles supérieures 
dans le pays hôte et les cours complémentaires à l’étranger. Un programme équivalent à 
Erasmus doit être envisagé, afin de réduire le fossé très large entre les compagnies d’arts de 
la rue dans les différentes régions de l’Europe (surtout en France) et les autres pays.  

 
6. L’utilité et la valeur du marketing 
 
Le marketing est un maillon faible qui revient dans tous les questionnaires et dans tous les 
entretiens téléphoniques que j’ai eus. Les festivals affirment qu’ils ne savent rien des 
compagnies et les compagnies ne savent pas comment atteindre les festivals pour qu’ils daignent 
communiquer avec elles.  
 
Artistes: 
 
De nombreux artistes ne disposent pas de ressources suffisantes et ne peuvent joindre, ou ne 
joignent pas, de publicité clinquante et de haute qualité à leurs courriers adressés aux festivals. 
 
«Toutefois, la publicité nous permet souvent d’obtenir une réservation si les festivals ont déjà 
entendu parler de nous par ailleurs. Nous obtenons rarement une réservation uniquement en 
envoyant des publicités au hasard.» 
 
Cependant, d’autres affirment:  
«Les sites web et les envois de courrier sont très importants.» 
«Nous venons d’envoyer des lettres aux festivals européens et nous recevons des réponses 
favorables.» 
 
Il apparaît clairement dans l’enquête ACE (qui porte principalement sur les compagnies 
britanniques à l’étranger) que les programmateurs éprouvent des difficultés à obtenir des 
informations sur les groupes étrangers sans les avoir vus.  
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«Je n’en sais pas beaucoup sur les œuvres des compagnies anglaises car elles sont très peu 
visibles en France.» 
 
«D’autres personnes n’assistent pas aux festivals [étrangers] et ne savent donc pas en quoi 
consiste l’œuvre. Je pense réellement que les festivals devraient mieux se promouvoir à 
l’étranger. Il en va de même pour les artistes.» 
 
«NON, nous ne voyons que très peu de spectacles et avons très peu de propositions. Je pense 
que les membres du gouvernement chargés de vendre les œuvres britanniques à l’étranger ne 
disposent pas d’un réseau de festivals de rue dans leurs carnets d’adresses.»  
 
Les artistes doivent vendre leur spectacle d’autant de manières différentes que possible. La 
publicité est utile et idéalement, elle doit être faite en plusieurs langues. Les arts de la rue, en 
tant que forme d’art, génèrent des images formidables que les compagnies à succès exploitent 
très efficacement. Toutefois, il convient peut-être de souligner que les différences culturelles en 
matière d’esthétique entraînent des difficultés surprenantes.  
 
«Les images (photos ou vidéos) nous semblent souvent non attirantes: trop fastueuses, l’humour 
est souvent l’élément le plus important, peu ou pas de poésie, images souvent liées aux thèmes 
de carnaval...»  
 
«Compter sur la publicité est trompeur. Le spectacle semble impressionnant sur papier, mais en 
réalité, il peut être vide, creux et n’avoir aucune profondeur théâtrale.» 
 
L’internet, le courrier électronique et le téléphone sont tous utiles pour renforcer les contacts. La 
participation à des événements showcase est un bon moyen de se faire repérer par les 
programmateurs. Une fois qu’une compagnie est connue, le bouche à oreille va vite entre les 
programmateurs et des listes d’artistes présents aux principaux festivals showcase de chaque 
pays sont disponibles auprès de Hors les murs/Circostrada. L’organisation d’un voyage vers un 
showcase local pourrait faire partie intégrante de l’élaboration d’un budget marketing. 
 
6.1. Problèmes linguistiques 
 
Il semble y avoir un problème dans plusieurs cas:  
 
a)  Lors de la réservation 
 
Les artistes et les programmateurs ont affirmé qu’ils se sentaient peu à leur aise et peu en 
confiance lorsqu’ils téléphonaient dans une langue étrangère. Deux répondants ont affirmé 
qu’outre un bon spectacle, le meilleur atout d’une compagnie était d’avoir des personnes parlant 
d’autres langues! Un autre a déclaré que le courrier électronique présentait un grand avantage 
étant donné que vous pouviez le lire lentement, si nécessaire en vous servant d’un dictionnaire. 
 
b)  Performance  
 
Les spectacles à texte peuvent poser problème. En effet un public qui ne comprend pas peut 
déstabiliser les acteurs (p. ex., si ceux-ci, au lieu d’un rire, n’obtiennent qu’un silence de mort). 
Certaines compagnies ne devraient pas partir en tournée à l’étranger dans certaines 
circonstances. D’autres travaillent dans un jargon international des artistes de rue (un mélange 
de leur langue maternelle et de mots empruntés à l’endroit dans lequel ils se trouvent) ou 
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demandent la traduction des mots clés dans la langue de destination, voire la traduction de 
l’ensemble du spectacle. Ceci peut poser des problèmes lorsque des accents très prononcés ou 
une intonation étrange nuisent à la compréhension du public. 
 
Il convient d’encourager les compagnies à faire preuve d’imagination quant à la manière de 
rendre leurs spectacles compréhensibles. Ceci pourrait nécessiter des ateliers ou des cours 
magistraux (ou l’apprentissage d’une langue étrangère!) 
 
6.2. Agents ou non? 
 
Une manière pour les artistes de faire du marketing est de travailler avec un agent, qui 
promouvra leurs spectacles en leur nom au sein d’un catalogue plus large. Cela peut s’avérer un 
moyen très utile pour s’établir, à condition que les compagnies s’assurent que leurs spectacles 
seront promus de manière appropriée. Les images photographiques peuvent ici s’avérer 
cruciales car elles figurent parmi de nombreuses autres dans une brochure. 
 
Avoir un agent international peut aider considérablement une compagnie à négocier les 
différences culturelles, les questions linguistiques, les restrictions juridiques et autres.  
 
Le désavantage d’engager un agent est que cela peut s’avérer être un moyen très coûteux 
d’obtenir des réservations. Les agents peuvent réclamer jusqu’à 25 % de tous les cachets. 
Certaines agences essaient d’obtenir le maximum pour leurs artistes auprès des programmateurs, 
mais se retrouvent parfois avec très peu de réservations pour les artistes en raison de leur prix 
trop élevé. Les agents ne sont pas toujours totalement transparents dans leurs arrangements avec 
les artistes, entraînant ainsi la méfiance, qui est néfaste pour les deux parties. Les 
programmateurs préfèrent souvent négocier directement avec les artistes. 
 
«Certaines compagnies passent par des agents européens souvent très chers, qui travaillent 
d’une manière très "show business". Si seulement ils pouvaient s’adresser directement aux 
directeurs de festivals ou aux petits producteurs, qui peuvent organiser des mini-tournées 
autour de la date prévue. C’est un peu plus risqué, mais souvent plus agréable pour les artistes 
comme pour les organisateurs.» 
 
6.3. Recommandations 
 
Les agences nationales devraient reprendre le rôle des hôtes des sites web pour les compagnies 
de rue. Elles doivent créer de bonnes bases de données permettant de visionner des vidéos et des 
diapositives. Elles doivent également faire la publicité de leur existence auprès des artistes, des 
programmateurs et des autres parties prenantes. 

Il faut établir des priorités de financement pour permettre leur création et leur gestion (au 
minimum une agence par pays) et que celles-ci soient efficacement vendues aux artistes et aux 
programmateurs. 
 
7. Que savent les professionnels de leur domaine de travail et des autres? 
 
7.1. Manque d’information et de connaissance 
 
Le manque d’information est une des raisons majeures pour lesquelles les artistes n’entament 
pas plus de démarches pour se rendre dans d’autres pays. C’est également un problème pour de 
nombreux programmateurs.  
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Les artistes estiment qu’ils n’en savent pas assez sur les autres festivals européens. C’est en 
discutant entre eux et avec les directeurs de festivals qu’ils en apprennent le plus. Certains 
affirment qu’ils aiment les grands festivals qui offrent des facilités de repos et de restauration. 
Ainsi, ils peuvent rencontrer des acteurs d’autres pays. De bonnes amitiés naissent de temps à 
autre. Plusieurs artistes estiment qu’ils sont seuls à ne pas savoir que faire. Le degré d’isolement 
ressenti par certains est très dérangeant. Il faut faire des efforts pour permettre la participation 
des artistes aux réseaux nationaux. 
 
Le spectacle x.trax de Manchester offre à tous les artistes participants un séminaire ouvert à tous 
(avant l’événement), au cours duquel les programmateurs enregistrés sont décrits (principes 
artistiques de leurs festivals, styles de spectacles qu’ils cherchent, éventuellement, budgets 
disponibles, et autres points d’intérêts). Les artistes trouvent toujours cela très utile. 
 
Programmateurs: 
 
Certains programmateurs se plaignent également d’un manque d’information: 
 
«Nous avons très peu de contacts avec les compagnies, hormis les françaises.» 
«…. manque d’argent pour se rendre à des festivals étrangers afin d’assister à des spectacles 
internationaux.» 
 
Le circuit international des festivals est étendu et dynamique. Les programmateurs qui y 
assistent se rencontrent à différents festivals, discutent des compagnies, établissent des plans 
pour se partager les spectacles, font des projets de tournée et cherchent de l’inspiration. Chaque 
année, le nombre de programmateurs cherchant des spectacles à accueillir à leur événement 
augmente. Toutefois, un très grand nombre de personnes n’en sait toujours pas beaucoup sur les 
autres festivals, surtout en dehors des frontières nationales (ou régionales). Il est très stimulant 
de se rendre à d’autres festivals, en partie pour trouver des spectacles, en partie pour découvrir 
différentes manières de présenter les spectacles, différentes idées pour le dessin d’un festival, 
différentes manières dont les personnes se comportent et cohabitent les unes avec les autres, 
avec les artistes et avec les autres aspects de la ville (espaces verts, magasins, cafés). Cela 
devrait être un des grands attraits du rapprochement européen, à savoir que des individus de 
différents pays se rendent à l’étranger tant pour travailler que pour les vacances. 
 
Dans les discussions sur les festivals, il existe une très grande différence de connaissance et (ce 
qui est surprenant) d’intérêt concernant la visite d’autres festivals. Il faut améliorer l’accès aux 
informations utiles, encourager le voyage en tant qu’outil important de développement et le 
soutien aux programmateurs qui se rendent dans des festivals étrangers. 
 
7.2. Communications et réseaux  
 
Les liens et communications entre les organisations d’arts de la rue (festivals, artistes et 
structures) nécessitent différents modes de communication: 
 

• les artistes qui vendent leur spectacle; 

• les programmateurs qui découvrent des artistes; 

• la connaissance en matière de financement et d’opportunités; 

• le maintien d’un contact avec les personnes partageant les mêmes idées. 
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Réseaux nationaux 
 
Certains pays disposent d’un réseau de communications beaucoup plus développé que d’autres. 
Ce n’est pas étonnant étant donné que leur existence reflète directement la portée du festival et 
le nombre de compagnies d’un pays ou d’une région. Il est également clair que la plupart des 
pays nouent des liens très forts dans d’autres domaines, comme le théâtre conventionnel ou le 
cirque. Les artistes semblent faire partie de ces réseaux jusqu’à ce que l’élan pour constituer un 
réseau spécifique pour les arts de la rue soit suffisant. 
 
Dans les réseaux existants, on distingue ceux qui incluent les promoteurs et les artistes et ceux 
qui incluent uniquement un d’entre eux. Les deux présentent des avantages évidents. Un des 
réseaux les plus récents a consulté les groupes existants (au cours d’un festival international 
auquel ont participé les membres de plusieurs réseaux nationaux) avant de créer ses propres 
groupes. 
 
Les réseaux servent à faciliter la communication entre les artistes et les programmateurs sur de 
nombreux sujets – 
 
Collecte de données: il s’agit d’une ressource importante pour la communauté des arts de la rue 
et les autres parties – autorités locales, journalistes, etc. 
 
Échange d’informations: sur les festivals et les événements, le financement, les opportunités de 
formation, la recherche de personnes créatives pour des projets, les questions de mauvais 
traitement lors d’événements, les difficultés contractuelles, les questions de santé et de sécurité, 
les licences et la recherche d’espaces pour travailler. 
 
Développement de campagnes politiques: pour le financement, contre l’octroi trop sévère des 
licences ou le harcèlement policier, pour une meilleure couverture médiatique. 
 
Partage d’idées pour les développements clés: développer la diversité culturelle, créer de 
véritables opportunités d’accès pour les personnes handicapées, renforcer les liens avec les arts 
conventionnels, les opportunités de formation, les espaces de création... 
 
Parmi ceux-ci, les réseaux existants prennent ceux qui leur conviennent. Avec l’usage désormais 
intensif de l’internet, les sites web sont bien utilisés et constituent une excellente source 
d’information. Certains réseaux (p. ex. NASA, en Angleterre) ont une boîte de dialogue 
interactive continue, où les artistes postent leurs commentaires, leurs demandes et leurs pensées. 
 
Certains des réseaux existants sont moins nantis (à nouveau, les répondants n’ont pas toujours 
entendu parler de leur propre réseau, sans parler des autres). Le seul réseau qui semblait bien 
connu était Circostrada/Hors les murs: 
 
-  Danemark: Dansk Artist Forbund et des groupes d’intérêt parmi les jongleurs, les magiciens, 

les clowns, etc.  

-  Angleterre/Pays de Galles: ISAN - Independent Street Arts Network (ouvert à tous, mais 
surtout composé de promoteurs), et NASA – National Association of Street Artists (artistes 
uniquement), www.streetartsnetwork.org.uk. 

-  Italie: FNAS – Fédération nationale des arts de la rue info@fnas.org. 
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-  Belgique: La Vlaamse Federatie voor Kunsten op Straat (initiative de l’Internationaal 
Straattheaterfestival et de Theater op de Markt). 

-  Le Club des grands événements, initié en 2006 par le ministre au tourisme de la région 
wallonne. 

-  La FAR (Fédération artistes de rue – artistes uniquement) www.la-far.be. 

-  Allemagne – créé en 2006 - c/o Kulturbüro Bonn (J.u.N. Ruppert). 

-  Pays-Bas: plusieurs sites web: www.straattheater.nl (pour les petits spectacles de rue), 
www.straattheater.info (pour les artistes de rue d’Amsterdam), www.straattheater.net (pour 
tous les artistes de rue, il tient un excellent registre de spectacles et de photos). 

-  France: La Fédération des arts de la rue – pour quiconque travaille dans les arts de la rue. Elle 
a désormais des succursales régionales composées de personnes de chaque région. 

-  Il semble qu’il n’y ait pas de réseau en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Hongrie, en 
Croatie, en Pologne, en République tchèque et en Norvège.  

  
7.3. Recommandations 
 
Assurer que ces réseaux d’information seront étendus dans chaque pays et entre les pays. Toutes 
les limitations quant à la portée des présentes recherches sont dues au fait que les répondants 
aux questionnaires disposent de volumes d’informations très différents (et inégaux). 
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ANNEXE 2 - SECTION H: 
LES ARTS DE LA RUE EN EUROPE – MOYENS DE DIFFUSION 

 
Contribution de Anne Tucker – janvier 2007 – dans le cadre de l’étude «Artistes de rue en 
Europe» 
 
1. Contexte de présentation des arts de la rue 
 
Il apparaît clairement que la grande majorité des présentations d’arts de la rue en Europe se 
tiennent dans le cadre d’un festival ou d’un événement spécial, et ceci pour plusieurs raisons: 
 
•  Économique: les festivals des arts de la rue sont considérés, en de nombreux endroits, 
comme des opportunités pour stimuler le tourisme et les investissements dans les villages et les 
petites villes. L’impact peut être beaucoup plus important si on rassemble plusieurs compagnies 
en même temps, afin de changer totalement d’ambiance d’un jour à l’autre pour créer quelque 
chose d’exaltant et d’inhabituel. Le nombre de visiteurs attirés est de plus en plus élevé et les 
recettes engendrées par l’économie locale (hôtels, magasins, restaurants, bars, parkings, 
transports publics, services locaux et autres) sont importantes. 
 
• Fierté civique/Marketing: le tourisme est un élément crucial pour la visibilité du lieu – de 
nombreux touristes rentrent chez eux et parlent de l’endroit s’ils y ont passé un moment 
agréable. Les festivals encouragent le tourisme et les villes sont «exposées» au public. Cela se 
remarque particulièrement fort dans les festivals de rue qui se déroulent en Europe de l’Ouest. 
En effet, la France, l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas prennent fait et cause pour leurs 
festivals de rue depuis plus de 20 ans. 
 
• Politique: dans certaines régions (surtout en France), les festivals de rue ont été virtuellement 
«adoptés» par les élus locaux, qui les considèrent comme un exemple du succès de leur gestion 
de la ville. Ils agissent ainsi d’une façon qui plaît largement à leur électorat, de manière 
véritablement ouverte et démocratique. 
 
• Financement – les structures de financement dans certains pays sont organisées de telle 
manière à ce qu’il soit plus aisé de récolter des fonds pour organiser un événement spécifique 
que d’organiser une longue saison ou un programme annuel. Plusieurs répondants ont affirmé 
que les fonds étaient disponibles pour permettre aux festivals de payer les artistes, mais pas pour 
permettre aux artistes de se financer eux-mêmes. 
 
• Agendas en matière d’inclusion sociale: cet élément devient de plus en plus important dans 
certaines régions de l’Europe où la démocratisation de la culture est considérée comme 
souhaitable et où les arts de la rue sont accessibles à tous et conçus pour surmonter les obstacles 
liés à la culture et à l’âge (dans un monde qui semble de plus en plus divisé et compartimenté, 
que ce soit eu égard à la culture, à l’intérêt, à la classe ou à la religion). En Allemagne, cela 
s’étend à la démocratie culturelle, les théâtres considérant le modèle des arts de la rue comme 
une manière d’encourager le retour du public dans les théâtres. 
 
1.1. Festivals dédiés aux arts de la rue 
 
Les festivals de rue sont très nombreux en Europe. Chaque pays de la CE organise au moins un 
festival rassemblant des artistes de rue, en parallèle à des spectacles intérieurs ou des arts visuels 
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ou multimédias. Quelques pays n’ont pas de festival dédié spécifiquement aux arts de la rue, 
mais environ la moitié d’entre eux disposent d’innombrables festivals de rue, des nouveaux 
venant s’ajouter chaque année. La France regorge de beaucoup plus de festivals de rue que tout 
autre pays européen, dont certains ont une portée et une ambition impressionnantes.  
 
1.2. Programme annuel des arts de la rue 
 
Il apparaît clairement, pour les organisateurs de festivals et les artistes, que les opportunités de 
travail pour les troupes professionnelles en dehors de la saison des festivals (été) sont peu 
nombreuses. Au Royaume-Uni, il est de plus en plus fait appel aux artistes de rue lors des fêtes 
traditionnelles (Pâques, Halloween, Noël et le Nouvel an) qui constituent habituellement des 
occasions de faire la fête. La France est à l’avant-garde en ce qui concerne l’organisation de 
spectacles de rue tout au long de l’année, spectacles qui sont surtout liés aux centres de création. 
Ceci vise en partie à étendre le nombre de mois de travail au cours desquels les artistes sont 
payés, ainsi qu’à encourager le public à venir assister à différents spectacles de rue en dehors 
d’un contexte festivalier. Des réseaux de promoteurs et d’artistes sont organisés en plates-
formes autours des villes et villages. Leur but est de maximiser les opportunités pour les artistes 
d’effectuer une tournée autour d’une localité, ainsi que de mettre en place des ateliers et 
d’organiser des interventions dans les villes et villages locaux. Cela s’inscrit en grande partie 
dans le cadre d’une initiative triennale en France, intitulée «Le temps des arts de la rue». 
 
1.3. Promoteurs de festivals  
 
Les promoteurs des arts de la rue sont souvent issus d’organisations sans but lucratif, de troupes 
de théâtre ou d’associations communautaires. Dans certains pays, le directeur du festival et le 
personnel qui y travaille sont des volontaires qui exercent un autre métier à côté (cela est 
particulièrement visible en Italie, où les programmateurs ont été très difficiles à contacter étant 
donné qu’ils ne disposaient pas d’un bureau et qu’ils n’étaient pas disponibles pendant la 
journée). Un répondant allemand et un anglais ont décrit leur association comme «commerciale» 
vu qu’ils gagnaient leur vie en vendant les services de leur organisation afin de «gagner» le 
temps nécessaire pour organiser leurs propres festivals.  
 
Cette situation n’est pas satisfaisante étant donné que ces organisations ne sont pas stables et 
pourraient trouver extrêmement difficile de consacrer le temps nécessaire à organiser toutes les 
composantes d’un festival. 
 
Dans plusieurs pays, les festivals sont également organisés par les départements locaux ou par 
des individus engagés par un organe de gouvernement local dans le but d’organiser un festival. 
C’est surtout le cas en France et en Angleterre. Dans de nombreux cas, cela rend la relation 
entre la production artistique et logistique d’un festival plus simple et plus aisée, mais pas 
toujours! En Angleterre, les services des councils sont désormais fréquemment indépendants 
l’un de l’autre et les biens et services doivent être achetés normalement. En France, de 
nombreux festivals sont directement soutenus par l’autorité locale, qui assure toutes ou presque 
toutes les exigences logistiques, des machines aux barrages routiers, en passant par le nettoyage 
et le personnel chargé d’aider au bon déroulement du festival, ce qui est extrêmement 
avantageux pour tout festival.  
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1.4. Subvention des arts de la rue en Europe 
 
Malgré la vitalité des festivals, les présentateurs, les agents culturels et les artistes continuent de 
penser que les arts de la rue sont mineurs et sont gravement sous-financés. Les budgets sont 
extrêmement étriqués, par rapport au budget de chaque pays consacré aux arts conventionnels 
(totalement au mépris du nombre de personnes susceptibles de visionner ces œuvres). 
 
Il est extrêmement difficile d’évaluer avec précision, au stade actuel, quels budgets sont 
disponibles. De nombreux répondants (aussi bien ceux qui ont renvoyé les questionnaires que 
ceux interrogés par téléphone) ne savaient pas exactement comment connaître les montants 
disponibles. Dans de nombreux pays, les répondants ont répondu «presque rien», «moins de 
1 %» ou «impossible à savoir». Les arts de la rue figurent rarement dans un budget propre, à 
part des arts du spectacle, du théâtre, voire de l’enseignement.  
 
«Il est difficile d’obtenir des fonds car lorsque vous posez votre candidature, les théâtres 
intérieurs font de même, dans le même domaine. Lorsque vous disposez d’une très bonne 
candidature écrite, vous pouvez demander jusque 150 000 euros au gouvernement national.» 
(Pays-Bas) 
 
Certains pays ont admis qu’ils ne prévoyaient aucun budget consacré aux arts de la rue. 
«Seuls des événements de rue d’une journée ont été produits, mais jamais des spectacles de rue 
indépendants capables de se poursuivre de manière autonome.» (Croatie) (Croatie)  
 
«Le ministère de la culture ne s’implique pas dans la production de spectacles de rue et n’aide 
pas les festivals strictement dédiés aux arts de la rue. L’artiste de rue n’est pas reconnu comme 
un artiste réel, mais comme une espèce d’amuseur qui souhaite gagner de l’argent 
supplémentaire dans la rue.» (Hongrie) 
 
Dans les pays où un budget est prévu pour les arts de la rue, l’argent provient de sources 
diverses: nationales, régionales et locales. La plupart des festivals et des compagnies sont 
financés par l’argent public. Les répondants affirmaient que la participation des entreprises 
privées était minimale (de zéro à dix pour cent), à l’exception d’un festival en Roumanie, 
financé à 20 % par le privé. Certains festivals reconnaissent qu’ils jouissent d’un soutien en 
nature de la part de sources commerciales et dans certains endroits, les organisations 
commerciales financent directement le partenariat local avec le centre ville, qui subventionne 
ensuite les arts de la rue. 
 
En Belgique et en France, le rôle des arts de la rue est reconnu au niveau national, par des 
décrets et des statuts (toutefois, le calcul des montants pour la Belgique montre que les arts de la 
rue ne représentent que 0,04 % du budget alloué à la culture)! En Belgique francophone, il 
existe également un fonds spécial appelé «Art et vie», qui fournit une «garantie contre les 
pertes» aux festivals agréés. Autrement, Namur est pratiquement la seule ville à investir 
directement dans son festival de rue, tandis qu’en région flamande, les investissements 
régionaux et locaux sont importants (notamment à Gand, Anvers, Hasselt et dans la province du 
Limbourg). 
 
En France, le ministère de la culture et ses départements régionaux (les DRAC) subventionnent 
plusieurs projets en matière d’arts de la rue (festivals, centres de création et compagnies), ainsi 
que l’actuelle initiative en matière d’arts de la rue intitulée «Le temps des arts de la rue». Les 
villes et villages individuels investissent également des montants importants dans leur 
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programme festivalier annuel. De plus, les médias locaux (presse, radio et télévision) les 
soutiennent fortement, ce qui permet à un événement de toucher un plus large public que par 
une campagne de publicité coûteuse. 
 
En Italie, le soutien est indirect et est apporté aux autorités locales. 
 
«La seule région à avoir élaboré une législation spécifique pour les arts de la rue est le 
Piémont: cette législation prévoit qu’un fonds spécial sera déterminé chaque année afin de 
soutenir les nombreux conseils municipaux impliqués dans l’organisation et la promotion des 
festivals d’arts de la rue. La plupart des conseils municipaux s’efforcent de fournir une aide et 
un soutien opérationnels afin de faciliter le bon déroulement des spectacles, de délimiter des 
zones piétonnes adéquates pour les spectacles, de fournir des places de stationnement et des 
services. Ils rédigent également des législations locales dans ce contexte.» 
 
Dans certains pays, plusieurs compagnies d’arts de la rue sont régulièrement financées afin de 
leur permettre de subsister et de concevoir des spectacles. Au Royaume-Uni et en Irlande, on 
parle alors de compagnies «financées annuellement» (il en existe environ 20 au total). En 
France, on parle de compagnies «conventionnées» (on en compte environ 50). Il existe quelques 
compagnies subventionnées en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. D’autres pays ont affirmé 
qu’ils finançaient les artistes même s’ils ne disposaient pas d’un budget pour les arts de la rue. 
Un de ces pays (la Finlande) ne fait pas de distinction entre les artistes d’intérieur et d’extérieur. 
 
La grande majorité des petites compagnies ne bénéficient pas de subventions. Elles créent elles-
mêmes tout leur travail et partent en tournée afin d’en vivre. De nombreux artistes ne vivent pas 
uniquement de leur art de la rue. Ils travaillent dans l’enseignement, dans des théâtres fixes ou 
exercent d’autres métiers. Certains possèdent des véhicules ou des bâtiments qu’ils louent en 
hiver pour gagner un petit peu d’argent en plus. Certains artistes avec lesquels je me suis 
entretenue ont déclaré qu’ils ne faisaient pas de demande de subvention car la paperasserie était 
si importante qu’il faudrait plus de temps pour l’effectuer que pour gagner la même somme. Un 
autre artiste a émis des réserves quant au caractère «conventionné» étant donné que la pression 
était immense pour qu’il produise un nouveau spectacle chaque année, que son inspiration 
artistique soit forte ou pas! À son avis, cela pousse parfois les artistes à présenter un spectacle 
alors qu’ils ne sont pas prêts.  
 
La France a le système le plus constructif en matière de soutien aux artistes, appelé «Assédic». 
Dans ce système, les artistes (de tous genres, qu’ils exercent un travail saisonnier ou irrégulier, 
et pas uniquement les compagnies de rue) peuvent demander une sorte de bourse lors des 
périodes creuses de l’année. C’est une des clés de la scène étonnamment productive des arts de 
la rue en France, des centaines de compagnies produisant chaque année des nouveaux 
spectacles, souvent d’extrêmement haute qualité. Une autre clé est le vaste réseau des centres de 
création, conçu pour permettre aux artistes de créer des œuvres avec le maximum de soutien et 
le minimum d’obstacles pratiques (voir Production des œuvres).  
 
1.5. Recettes tirées des festivals 
 
La plupart des festivals concernés par les questionnaires ou interrogés ont affirmé que les 
festivals de rue étaient habituellement gratuits. Dans ces cas, les artistes sont soit payés pour 
s’exécuter gratuitement devant le public, soit on leur permet (voire les encourage) à «faire la 
quête» à la fin du spectacle. Dans les grands festivals, cela peut s’avérer compliqué, étant donné 
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que de l’argent est demandé à la fin de chaque spectacle. C’est donc à celui qui sera le plus 
ingénieux! 
 
Toutefois, plusieurs répondants ont affirmé que dans certaines situations et circonstances, 
l’entrée était payante. Dans certains cas, c’est la seule manière de financer le festival, dans 
d’autres, il s’agit de limiter le nombre de spectateurs pour les petits spectacles. À un festival en 
Angleterre, un droit d’entrée symbolique est exigé sur un site clos dans un parc, de manière à 
compter les visiteurs et à éviter les bicyclettes, ainsi que pour permettre de faire sentir aux 
visiteurs qu’ils sont en partie «investisseurs» dans l’événement de l’année suivante. 
 
Aux Pays-Bas, c’est un principe adopté par les organisateurs que de faire payer les 
représentations théâtrales, qu’ils décrivent comme «locatie theater». Tous les festivals de 
théâtre en plein air des Pays-Bas demandent au public de payer pour les spectacles. Je n’ai pas 
encore définitivement tranché s’il s’agissait d’une exigence de financement ou d’une nécessité 
économique ou idéologique (les avis divergent et il serait utile de procéder à des recherches 
supplémentaires à ce sujet). 
 
En Belgique francophone, les festivals doivent recueillir un certain niveau de recettes s’ils 
veulent être éligibles pour les subventions. Dans certains cas, le public paie pour pénétrer dans 
l’enceinte du festival. Le festival Namur en mai est presque totalement gratuit et les visiteurs 
paient pour assister aux spectacles qui se déroulent sous chapiteaux (arts forains). Le festival a 
créé sa propre devise monétaire pour le week-end – les sous! 
 
À de nombreux grands festivals, la surpopulation peut constituer un grand problème. Les 
spectacles «sur présentation d’un billet» deviennent de plus en plus courants afin de contrôler le 
nombre de personnes présentes. Ces billets sont soit payants, soit gratuits. Certains festivals ne 
peuvent programmer de grands spectacles que s’ils en tirent un revenu. Souvent, une grande 
partie du festival reste alors gratuite et animée (Aurillac et Chalon, en France, procèdent 
désormais de la sorte). 
 
2. Difficultés et restrictions rencontrées lors des festivals 
 
2.1. Foules 
 
La foule peut être très nombreuse aux festivals qui existent depuis plusieurs années et qui 
attirent un très grand nombre de personnes. Cela peut poser des difficultés étant donné que les 
directeurs doivent constamment alimenter leurs festivals de grands spectacles de haute qualité 
qui en seront la clé de voûte. Ce n’est pas toujours facile étant donné que ce type de produits 
n’est pas toujours disponible. C’est la raison pour laquelle les tournées internationales sont 
essentielles pour les compagnies européennes si elles veulent conserver une quantité de travail 
viable pour les festivals et suffisamment de réservations pour le spectacle afin de justifier les 
coûts élevés de la création et de la tournée. Les spectacles ou installations d’envergure 
développés chaque année ne sont pas nombreux. Les programmateurs de grands festivals sont 
donc toujours inquiets de savoir ce qu’ils peuvent programmer pour divertir leur public. 
 
«Depuis que notre festival attire la grande foule, nous sommes contraints de présenter des 
spectacles conçus pour un public très nombreux et très visuels. Nous devons pour cela souvent 
nous tourner vers l’étranger.» 
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Pour ce qui est du public, il est utile d’étudier le type de personnes qui se rendent aux festivals 
des arts de la rue et de voir si ces personnes assistent régulièrement ou non à des spectacles 
d’art. Eunetstar a effectué quelques études sur le public et plusieurs autres enquêtes du même 
type ont été réalisées par différents pays au cours des dernières années. Il vaut la peine de les 
lire. Il est certainement éclairant de découvrir qu’une grande partie du public du festival 
Eunetstar est constitué d’amateurs d’art. Cet élément en surprendra beaucoup. Il est également 
intéressant de savoir quels spectacles sont appréciés du public et pourquoi, quelles sont ses 
impressions générales du festival, en moyenne, et comment il envisage le développement de 
l’événement. Des recherches supplémentaires de cette nature permettront d’élargir la portée de 
cette piste sociologique.  
 
2.2. Espace public 
 
Les problèmes d’espace sont croissants à mesure que les villes et villages européens se 
développent. Les arts de la rue consistaient à l’origine à reprendre les rues aux voitures, pour les 
«rendre aux gens». Cela s’est avéré trop efficace, étant donné que de nombreuses villes sont 
désormais fortement piétonnes, avec pour résultat une homogénéité des espaces publics restants 
(rues parsemées de jardins, de bancs et d’obstacles, places avec des tables de café qui empiètent 
sur les espaces potentiels de spectacle, parkings privatisés et «rénovés»). On ne parle plus des 
espaces nus et bruts aux alentours des villes. Ceux-ci ont désormais fait place à des bandes de 
circulation, des arbustes soignés et des panneaux de signalisation. Plus sérieusement, 
l’entreprise qui les possède tire un revenu important des voitures qui les utilisent, et elles ne 
veulent pas le perdre pendant une semaine pour permettre à un grand spectacle de s’installer sur 
le site.   
 
2.3. Finances 
 
En France, il y a des questions financières supplémentaires liées à la fiscalité. Les événements 
artistiques sont exonérés d’impôts, mais certains inspecteurs des finances considèrent les 
festivals de village comme des «événements de marketing» plutôt que comme des événements 
artistiques, ce qui a des conséquences financières malheureuses.  
 
2.4. Sécurité  
 
Dans certains pays, la sécurité revêt une importance capitale. Les vols et le vandalisme des 
camions de spectacle entraînent le placement d’horribles clôtures partout. De plus, les coûts de 
la sécurité de nuit (voire de jour) sont élevés. Cela entraîne des coûts supplémentaires pour les 
spectacles impliquant des grandes structures, à moins qu’ils ne puissent se tenir dans des cours 
intérieures ou d’autres endroits surs.  
 
3. Tournées internationales 
 
Il est apparu clairement dans les études précédentes (ACE) que la majorité des festivals (58 sur 
les 60 étudiés en 2005) soit invitent les artistes internationaux tout naturellement, soit 
s’efforcent de le faire, et ceci pour plusieurs raisons: 
 
Échelle – les grands festivals doivent inviter des groupes internationaux pour une question de 
prestige (3 festivals). 
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Définition – toute la conception du festival doit être internationale. Un festival a également 
affirmé que c’était «parce qu’il s’inscrivait dans le cadre d’un programme européen» (Interreg) 
(13 festivals).  

Qualité: 
a)  il n’y pas assez de bons spectacles dans notre propre pays (10 festivals),  

b)  cela permet d’avoir un aperçu de tout l’éventail disponible (14 festivals); 

c)  la qualité du travail à l’étranger est bonne (20 festivals). 

Variété – cela rend notre festival plus varié et plus intéressant. Différents modèles culturels 
permettent de nous enrichir (9 festivals). 

Coopération internationale et compréhension interculturelle (12 festivals).  

«village mondial» - il n’y a pas de frontières (6 festivals). 

Opportunités pour la population locale d’assister à des spectacles internationaux (4 festivals). 

Soutien financier et encouragement apportés par les ambassades et les consulats des 
compagnies étrangères (2 festivals). 
 
«Ma proximité avec les pays européens et l’élargissement de l’Europe m’encouragent à 
travailler plus pour m’ouvrir aux groupes internationaux.» 
«Je pense que maintenant que nous avons l’euro, nous devons programmer des compagnies de 
chaque pays de la zone euro!» 
 
3.1. Dans quelle proportion le programme est-il composé d’actes internationaux?  
 
(ACE) La plupart des festivals ont répondu à cette question. La proportion va de: 10 % à 100 %. 
Il est intéressant de constater qu’il n’existait aucune corrélation évidente entre le niveau de 
financement des festivals et la proportion d’artistes internationaux engagés. 
 
De manière générale, les festivals français ont recours à la plus faible proportion d’artistes 
étrangers, à l’inverse des festivals belges et italiens (la majorité des répondants ayant mentionné 
«un manque d’artistes nationaux» comme raison de l’utilisation de groupes internationaux 
provenaient de ces deux pays). 
 
Quatre festivals n’ont pas répondu à cette question et 2 ont affirmé qu’il était impossible de 
généraliser, que cela variait chaque année. 
 
Parmi les artistes consultés, tous appréciaient fortement les tournées internationales pour des 
raisons de cohésion culturelle, de rencontre avec des personnes d’origine différente, d’expansion 
de leurs horizons culturels et, bien sûr, d’expansion de leur marché du travail. Il est apparu 
clairement que certaines compagnies voyageaient très loin. Les groupes interrogés se sont 
rendus dans des festivals et événements sur tous les continents, notamment en Afrique et en 
Amérique latine. 
 
Les artistes issus des pays européens semblent avoir plus de succès en tournée dans les pays 
d’autres continents qui présentent des liens historiques avec leur pays hôte. Ceci peut 
s’expliquer par des similarités linguistiques, mais également par un partage des institutions et 
pas des liens plus forts remontant à l’époque coloniale. Il apparaît clairement que les pays 
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européens ont le potentiel de programmer des spectacles d’autres pays européens et, ce faisant, 
d’ouvrir de nouveaux marchés plus éloignés à travers le monde. 
 
3.2. Artistes qui travaillent à l’étranger 
 
Comment les artistes obtiennent-ils des réservations à l’étranger? Surtout en étant vus 
directement quelque part ou en étant recommandés par un programmateur qui les a vus.  
 
«La première réservation pour Imaginarius s’est faite à la suite d’une recommandation de Frank 
Wilson.» 
 
3.3. Festivals showcase/de mise en vitrine  
 
Tous les artistes qui s’y sont rendus affirment fermement qu’une participation à Chalon, 
Aurillac ou Sotteville est essentielle en France. Pour ce qui est des autres régions de l’Europe, 
les programmateurs et les artistes mentionnent Hasselt, Namur ou Gand en Belgique, Oerol aux 
Pays-Bas, x.trax (Manchester) ou Brighton au Royaume-Uni, et Tàrrega en Espagne. 
 
«Les showcases sont importants pour nous en ce sens qu’ils nous permettent de nouer de 
nouveaux contacts, ainsi que de rencontrer des promoteurs de festivals "normaux"». 
 
«Il existe plusieurs festivals influents en Europe auxquels les promoteurs se rendent pour 
repérer de nouveaux spectacles. La plupart des festivals européens ne programment pas de 
spectacle qu’ils n’ont pas vu.» 
 
«Grâce aux showcases à Chalon et Aurillac, nous sommes parfois approchés à d’autres 
festivals.» 
 

Ces événements (surtout Aurillac) sont tellement importants qu’ils peuvent 
s’avérer compliqués à gérer et déroutants pour les programmateurs. Ils 
peuvent également être difficiles d’accès pour les artistes qui ne connaissent 
encore personne. Il est possible que les réseaux, en nombre croissant, et 
notamment les fédérations locales d’artistes, facilitent la tâche des artistes. Les 
artistes français travaillent déjà de concert pour présenter certains spectacles 
en un même lieu à Aurillac et à Chalon. Les pays étrangers pourraient peut-
être envisager des subventions visant à soutenir les artistes qui participent à un 
de ces festivals. Le risque financier peut toutefois s’avérer important. 

 
Les showcases peuvent également avoir des conséquences désastreuses. C’est notamment le cas 
lorsque des compagnies ratent un spectacle en raison d’un manque de préparation. 
 
«Nous y assistons rarement (si vous présentez un spectacle sans être prêt, cela vous fait reculer 
de plusieurs années), mais nous avons suscité un intérêt après avoir été au festival x.trax, étant 
donné que les organisateurs préfèrent que vous ne présentiez pas un tout nouveau spectacle.» 
 
3.4. Subvention des artistes pour leur permettre de se rendre à l’étranger 
 
Peu de personnes disposaient d’informations précises sur la possibilité d’obtenir des fonds des 
institutions ou des gouvernements pour les tournées à l’étranger. Les répondants d’un même 

PE 375.307 278



Artistes de rue en Europe 

pays donnaient parfois des informations contradictoires. Toutefois, les sources principales de 
financement international sont les suivantes: 
 
Pologne: Ministère de la culture, autorités locales et régionales, sur production d’une invitation. 

Angleterre et Pays de Galles: Foreign and Commonwealth Office Board of trade, British 
Council. 

Irlande Culture Ireland. 

Italie: Ministère de la culture. 

Belgique: Commissariat général aux relations internationales (CGRI). 

Allemagne: (rarement) Institut Goethe. 

Slovénie: Ministère slovène de la culture. Possibilité de demander un soutien au titre de la 
réserve des ministres. 

France: CulturesFrance (anciennement AFAA) Institut français. 

Espagne: Gouvernements basque et catalan, ministère des affaires étrangères et Instituto 
Cervantes (très occasionnellement). 
 
Vu les informations contradictoires (et le manque de connaissance de nombreux répondants), je 
pense que ce domaine devrait être étudié plus en détail afin d’encourager les tournées 
internationales.  
 
4. Défis constitués par les tournées internationales 
 
4.1. Manque d’information et de connaissance 
 
Le manque d’information est une des raisons majeures pour lesquelles les artistes n’entament 
pas plus de démarches pour se rendre dans d’autres pays. C’est également un problème pour de 
nombreux programmateurs.  
 
Artistes:  
 
De nombreux artistes ne disposent pas de ressources suffisantes et ne peuvent joindre, ou ne 
joignent pas, de publicité clinquante et de haute qualité à leurs courriers adressés aux festivals. 
 
 «Toutefois, la publicité nous permet souvent d’obtenir une réservation si les festivals ont déjà 
entendu parler de nous par ailleurs. Nous obtenons rarement une réservation uniquement en 
envoyant des publicités au hasard.» 
 
Cependant, d’autres affirment:  
 
«Les sites web et les envois de courrier sont très importants.» 
«Nous venons d’envoyer des lettres aux festivals européens et nous recevons des réponses 
favorables.» 
 
Les artistes estiment qu’ils n’en savent pas assez sur les autres festivals européens. C’est en 
discutant entre eux et avec les directeurs de festivals qu’ils en apprennent le plus. Certains 
affirment qu’ils aiment les grands festivals qui offrent des facilités de repos et de restauration. 
Ainsi, ils peuvent rencontrer des acteurs d’autres pays. De bonnes amitiés naissent de temps à 
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autre. Plusieurs artistes estiment qu’ils sont seuls à ne pas savoir que faire. Le degré d’isolement 
ressenti par certains est très dérangeant. Il faut faire des efforts pour permettre la participation 
des artistes aux réseaux nationaux. 
 
Programmateurs: 
 
Certains programmateurs se plaignent également d’un manque d’information: 
 
«Nous avons très peu de contacts avec les compagnies, hormis les françaises.» 
«… manque d’argent pour se rendre à des festivals étrangers afin d’assister à des spectacles 
internationaux.» 
 
4.2. Le coût élevé des transports internationaux  
 
Ces coûts ont été qualifiés à maintes reprises de prohibitifs. Il semble que les grandes 
compagnies de certains pays européens (notamment l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas) 
soient capables d’obtenir des subventions pour couvrir en partie leurs frais de voyage.  
 
«Oui, les frais de voyage constituent un problème, surtout pour les théâtres issus de pays 
comme la France ou le Royaume-Uni, étant donné que ceux-ci ne fournissent que très peu de 
soutien aux frais de transport.» 
«Oui, même si le soutien obtenu par de nombreuses compagnies auprès de leur gouvernement 
leur est d’une grande aide.» 
 
Certains festivals ont décrit que les partenaires d’une même région géographique collaboraient 
activement pour organiser une tournée d’artistes particuliers, afin de partager les frais de 
voyage.  
 
4.3. Problèmes linguistiques 
 
Il semble y avoir un problème dans plusieurs cas: 
 
a)  Lors de la réservation: les artistes et les programmateurs ont affirmé qu’ils se sentaient peu à 

leur aise et peu en confiance lorsqu’ils téléphonaient dans une langue étrangère. Deux 
répondants ont affirmé qu’outre un bon spectacle, le meilleur atout d’une compagnie était 
d’avoir des personnes parlant d’autres langues! Un autre a déclaré que le courrier 
électronique présentait un grand avantage étant donné que vous pouviez le lire lentement, si 
nécessaire en vous servant d’un dictionnaire. 

b)  Performance: les spectacles à texte peuvent poser problème. En effet un public qui ne 
comprend pas peut déstabiliser les acteurs (p. ex., si ceux-ci, au lieu d’un rire, n’obtiennent 
qu’un silence de mort). Certaines compagnies ne devraient pas partir en tournée à l’étranger 
dans certaines circonstances. D’autres travaillent dans un jargon international des artistes de 
rue (un mélange de leur langue maternelle et de mots empruntés à l’endroit dans lequel ils se 
trouvent) ou demandent la traduction des mots clés dans la langue de destination, voire la 
traduction de l’ensemble du spectacle. Ceci peut poser des problèmes lorsque des accents très 
prononcés ou une intonation étrange nuisent à la compréhension du public. 

 
Il convient d’encourager les compagnies à faire preuve d’imagination quant à la manière de 
rendre leurs spectacles compréhensibles. Ceci pourrait nécessiter des ateliers ou des cours 
magistraux (ou l’apprentissage d’une langue étrangère!). 
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4.4. Taxes 
 
Dans plusieurs pays, certaines taxes sont encourues lorsque des artistes internationaux sont 
invités. Cela peut mettre une immense pression sur un budget déjà étriqué et faire pencher la 
balance vers l’invitation ou non d’une compagnie ou d’un artiste international. . Les 
programmateurs allemands doivent s’acquitter de l’«Ausländersteuer» sur tous les artistes 
internationaux. C’est au promoteur de s’acquitter de cette taxe. 
 
Dans certains cas, comme en Grande-Bretagne, une taxe sur les artistes étrangers est redevable 
par ces derniers. Cela peut constituer un grand choc si le promoteur ne l’explique pas. Toutefois, 
le paiement peut être évité dans différentes circonstances. En tout état de cause, tous les artistes 
européens sont exonérés d’impôts jusqu’à 7 000 euros de gains, même si cette exonération doit 
être demandée.  
Dans certains cas, des arrangements peuvent être trouvés avec l’institut culturel du pays 
d’origine de l’artiste, ce qui lui permet d’être exonéré des impôts. Dans d’autres, deux pays 
peuvent «échanger» des artistes, ce qui les exonère du paiement des impôts. 
 
Des informations précises doivent être communiquées au circuit des arts de la rue concernant 
ces éléments. 
 
Bien sûr, pour les artistes au sein de l’UE, la taxe sur la valeur ajoutée (IVA/TVA ou 
équivalent) ne s’applique pas aux cachets et aucun permis de travail n’est obligatoire. Toutefois, 
ce n’est pas le cas pour les artistes issus de pays au-delà des frontières de la CE. Il serait 
certainement conseillé à chaque pays d’étudier les méthodes adéquates d’organiser ces taxes.  
 
4.5. Législation en matière de santé et de sécurité 
 
Cela devient un problème de plus en plus complexe pour les gestionnaires d’événements en 
plein air, quels qu’ils soient. La législation en la matière est particulièrement stricte au 
Royaume-Uni, où rien n’est autorisé sans «déclaration de sécurité» dûment rédigée, couvrant 
tout imprévu: 
 
(a) sécurité des matériaux utilisés (avec des assurances individuelles en cas d’utilisation de 

feux d’artifice ou de matières inflammables); 

(b) sécurité des structures construites; 

(c) une description du processus de tout spectacle ou installation, notamment des informations 
sur toute activité susceptible de causer un risque pour quiconque dans le public, avec une 
description détaillée de la manière dont les accidents et les blessures pourraient être réduits 
au minimum;  

(d) certificats de sécurité pour les appareils dangereux; 

(e) assurance responsabilité publique; 

(f) agents d’accueils formés. 
 
Ces exigences sont de plus en plus courantes sur le continent européen au fil des ans. Il est 
important de reconnaître que le respect de ces conditions rigoureuses demande beaucoup de 
temps supplémentaire (en préparation et présentation de documents) et entraîne des coûts 
supplémentaires. Au Royaume-Uni, les modifications des réglementations ont provoqué une 
énorme augmentation des coûts liés à l’accueil ces deux dernières années.  
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5. Connaissance de la scène nationale et internationale 
 
Le circuit international des festivals est étendu et dynamique. Les programmateurs qui y 
assistent se rencontrent à différents festivals, discutent des compagnies, établissent des plans 
pour se partager les spectacles, font des projets de tournée et cherchent de l’inspiration. Chaque 
année, le nombre de programmateurs cherchant des spectacles à accueillir à leur événement 
augmente. Toutefois, un très grand nombre de personnes n’en sait toujours pas beaucoup sur les 
autres festivals, surtout en dehors des frontières nationales (ou régionales). Il est très stimulant 
de se rendre à d’autres festivals, en partie pour trouver des spectacles, en partie pour découvrir 
différentes manières de présenter les spectacles, différentes idées pour le dessin d’un festival, 
différentes manières dont les personnes se comportent et cohabitent les unes avec les autres, 
avec les artistes et avec les autres aspects de la ville (espaces verts, magasins, cafés). Cela 
devrait être un des grands attraits du rapprochement européen, à savoir que des individus de 
différents pays se rendent à l’étranger tant pour travailler que pour les vacances. 
 
Dans les discussions sur les festivals, il existe une très grande différence de connaissance et (ce 
qui est surprenant) d’intérêt concernant la visite d’autres festivals. Il faut améliorer l’accès aux 
informations utiles, encourager le voyage en tant qu’outil important de développement et le 
soutien aux programmateurs qui se rendent dans des festivals étrangers.  
 
Les liens et communications entre les organisations d’arts de la rue (festivals, artistes et 
structures) nécessitent différents modes de communication: 
 
• les artistes qui vendent leur spectacle; 

• les programmateurs qui découvrent des artistes; 

• la connaissance en matière de financement et d’opportunités; 

• le maintien d’un contact avec les personnes partageant les mêmes idées. 
 
Certains pays disposent d’un réseau de communications beaucoup plus développé que d’autres. 
Ce n’est pas étonnant étant donné que leur existence reflète directement la portée du festival et 
le nombre de compagnies d’un pays ou d’une région. Il est également clair que la plupart des 
pays nouent des liens très forts dans d’autres domaines, comme le théâtre conventionnel ou le 
cirque. Les artistes semblent faire partie de ces réseaux jusqu’à ce que l’élan pour constituer un 
réseau spécifique pour les arts de la rue soit suffisant. 
 
Dans les réseaux existants, on distingue ceux qui incluent les promoteurs et les artistes et ceux 
qui incluent uniquement un d’entre eux. Les deux présentent des avantages évidents. Un des 
réseaux les plus récents a consulté les groupes existants (au cours d’un festival international 
auquel ont participé les membres de plusieurs réseaux nationaux) avant de créer ses propres 
groupes. 
 
Les réseaux servent à faciliter la communication entre les artistes et les programmateurs sur de 
nombreux sujets. 
 
Collecte de données: il s’agit d’une ressource importante pour la communauté des arts de la rue 
et les autres parties – autorités locales, journalistes, etc. 
 
Échange d’informations: sur les festivals et les événements, le financement, les opportunités de 
formation, la recherche de personnes créatives pour des projets, les questions de mauvais 
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traitement lors d’événements, les difficultés contractuelles, les questions de santé et de sécurité, 
les licences et la recherche d’espaces pour travailler. 
 
Développement de campagnes politiques: pour le financement, contre l’octroi trop sévère des 
licences ou le harcèlement policier, pour une meilleure couverture médiatique. 
 
Partage d’idées pour les développements clés: développer la diversité culturelle, créer de 
véritables opportunités d’accès pour les personnes handicapées, renforcer les liens avec les arts 
conventionnels, les opportunités de formation, les espaces de création. 
 
Parmi ceux-ci, les réseaux existants prennent ceux qui leur conviennent. Avec l’usage désormais 
intensif de l’internet, les sites web sont bien utilisés et constituent une excellente source 
d’information. Certains réseaux (p. ex. NASA, en Angleterre) ont une boîte de dialogue 
interactive continue, où les artistes postent leurs commentaires, leurs demandes et leurs pensées. 
 
Certains des réseaux existants sont moins nantis (à nouveau, les répondants n’ont pas toujours 
entendu parler de leur propre réseau, sans parler des autres). Le seul réseau qui semblait bien 
connu était Circostrada/Hors les murs): 

-  Danemark: Dansk Artist For bund et des groupes d’intérêt parmi les jongleurs, les magiciens, 
les clowns, etc. 

-  Angleterre/Pays de Galles: ISAN - Independent Street Arts Network (ouvert à tous, mais 
surtout composé de promoteurs), et NASA – National Association of Street Artists (artistes 
uniquement), www.streetartsnetwork.org.uk. 

-  Italie: FNAS – Fédération nationale des arts de la rue info@fnas.org. 

-  Belgique: De Vlaamse Federatie voor Kunsten op Straat, (initiative de l’Internationaal 
Straattheaterfestival et de Theater op de Markt), Le Club des grands événements, initié en 
2006 par le ministre au tourisme de la région wallonne; et  

-  La FAR (Fédération artistes de rue – artistes uniquement) www.la-far.be. 

-  Pays-Bas: plusieurs sites web: www.straattheater.nl (pour les petits spectacles de rue), 
www.straattheater.info (pour les artistes de rue d’Amsterdam), www.straattheater.net (pour 
tous les artistes de rue, il tient un excellent registre de spectacles et de photos). 

-  France: La Fédé (La Fédération des arts de la rue) – pour quiconque travaille dans les arts de 
la rue. Elle a désormais des succursales régionales composées de personnes de chaque région; 
l’ONDA (Office nationale de diffusion artistique), agence visant à soutenir le développement 
et la diffusion des arts du spectacle en France. Pour les programmateurs: www.onda-
international.com  

 
6. Quelle est la taille et la portée des festivals en Europe? 
 
Certains pays accueillent des grands festivals ainsi que de nombreux petits. Tous sont uniques. Il 
existe un grand éventail d’échelles de spectacles. De nombreuses formes artistiques sont 
utilisées séparément et ensemble. Les festivals présentent des œuvres de différentes manières: 
 
Certains spectacles consistent clairement en des pièces d’«animation» conçues pour emplir les 
places et les rues de vie et d’énergie. Les acteurs et le public coexistent ainsi dans l’espace 
public dans un flux continu de divertissement et d’expériences intéressantes. Ces événements se 
tiennent la journée et la nuit. Les feux, éclairages au laser et feux d’artifice font souvent partie 
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du programme. L’objectif de ceux-ci est de plaire à tout un chacun, sans distinction d’âge, 
souvent à des groupes familiaux, et de générer un sentiment d’euphorie et de bonhomie.  
 
D’autres spectacles consistent en des présentations plus théâtrales, qui peuvent être très grandes, 
nécessitant de s’établir à un endroit isolé de la foule. Ceux-ci peuvent nécessiter une plus grande 
concentration de la part d’un public enthousiaste. Ils développent toute une série d’ambiances 
différentes et attendent des réponses émotionnelles de la part de leur public. Certains 
ressemblent fortement à un «théâtre en plein air», d’autres utilisent l’environnement ou 
l’architecture délibérément pour accroître l’effet de leur message. Cette catégorie regroupe les 
petits spectacles intimes cachés dans des cours et dans les allées, dans des espaces plus calmes 
comme les parcs ou sur l’eau, dans des tentes ou des chapiteaux, et qui utilisent des espaces et 
des bâtiments inhabituels. Dans des villes comme Aurillac en France, le public doit parcourir 
une longue distance pour atteindre certains spectacles, étant donné que les espaces appropriés à 
proximité immédiate ne sont pas suffisants.  
 
6.1. Mise en vitrine/Showcase 
 
L’économie des arts de la rue reconnaît que les artistes doivent travailler en de nombreux 
endroits afin de pouvoir continuer de créer et de jouer des spectacles. Une excellente manière 
d’encourager ce processus est le showcase ou le festival de mise en vitrine. Chaque pays reçoit 
un nombre (souvent réduit) de ces festivals (ils sont nombreux en France, notamment les «3 
grands» que sont Chalon, Aurillac, Sotteville). Ils sont organisés de telle manière à ce que les 
artistes puissent être vus par les programmateurs d’autres festivals. Bien sûr, les 
programmateurs peuvent se rendre dans tous les festivals (c’est ce qu’ils font). Toutefois, un 
festival showcase organise habituellement certaines choses pour que l’expérience soit utile et 
productive pour les programmateurs: 
 
(a) il y aura sans doute des informations détaillées sur toutes les compagnies présentes, 

notamment leurs coordonnées. Certains festivals disposent d’un livre; 

(b) le programme est habilement composé afin que tous (ou pratiquement tous) les spectacles 
puissent être vus pendant le festival;  

(c) le personnel du festival est disposé à aider les programmateurs à s’y retrouver, à rencontrer 
les autres programmateurs et artistes et à faire en sorte que le festival se passe pour le 
mieux; 

(d) parfois, les programmateurs ont accès à l’espace de repos des artistes, permettant ainsi 
d’entamer une conversation; 

(e) certains festivals bénéficient d’une aide financière pour permettre aux programmateurs 
(souvent uniquement internationaux) de se loger gratuitement; 

(f) des négociations, discussions et propositions émanant de compagnies qui préparent ou qui 
prévoient des nouveaux spectacles et désireuses de trouver des partenaires qui les engagent. 

 
Les festivals showcase sont des moyens extrêmement efficaces pour trouver du travail. Il est 
vivement conseillé aux programmateurs d’assister en direct aux spectacles ainsi que de deviner, 
à partir de la publicité, en quoi ils consisteront. Les départements de l’industrie 
culturelle/départements culturels des chambres de commerce dans les villes européennes 
pourraient jouer un rôle actif d’encouragement des opportunités fournies par ces mises en 
vitrine. En outre, le British Council est connu pour rembourser les frais de voyage des 
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programmateurs qui viennent de l’étranger pour voir des œuvres britanniques. D’autres instituts 
culturels pourraient commencer à faire de même. 
 
6.2. Résultats chiffrés de la composition des festivals (60 festivals sur le continent 
européen, pas au Royaume-Uni) 
 
Budget annuel des festivals alloué aux arts de la rue: il est extrêmement variable: 
 
Plus d’un million d’euros 6 seulement  1 aux Pays-Bas, 1 en Belgique, 1 au Danemark*, 
  1 en Espagne et 2 en France. 
500 000 - 1 million d’euros  2 seulement  Belgique, France. 
100 000 - 499 999 20  la plupart en Belgique, aux Pays-Bas et en 
  France. 
50 000 - 99 999 19 dans toute l’Europe. 
moins de 50 000 euros 14  notamment tous les festivals suisses et italiens. 
Sans réponse 12  
*Je pense que cela inclut la programmation intérieure 
 
6.3. Nombre de compagnies en plein air par édition 
 
Ce nombre est très variable en fonction du fait que les festivals ont acheté des spectacles 
existants ou ont commandé un nouveau spectacle spécifique pour le site  

 
Budgets  Nombre de compagnies en plein air programmées 
Plus d’1 million 235, 20, 4-6 (lorsque le festival n’a qu’un faible pourcentage de 

spectacles en plein air).  
500 000 - 1 million 20. 
100 000 - 500 000 10 - 60, la majorité étant entre 20 et 40. 
50 000 - 100 000 10 - 30, surtout 15 - 20. 
moins de 50 000 10 - 30, surtout 20 - 25. 
 
Il est apparu clairement que le programme «off» influençait beaucoup ces variations. De même, 
plusieurs festivals ne paient pas de cachet car il s’agit de «showcases». 
 
6.4. Étalement des coûts en fonction des échelles des spectacles 
 
Les réponses sont très variées, en fonction de la politique artistique du festival. Il y a très peu de 
constance, sauf pour les festivals de moins de 50 000 euros, qui programment rarement des 
spectacles à grande échelle. 
 
Plusieurs personnes ont objecté le principe de la question. Les commentaires étaient variés: 
«c’est impossible, cela change chaque année», «nous choisissons des spectacles que nous 
voulons plutôt que de dépenser notre budget de manière mathématique», «chaque spectacle est 
unique», «la fourchette est vaste», «cela dépend du nombre de personnes ainsi que de la taille du 
spectacle», «nous payons parfois moins cher pour un spectacle moyen que pour un petit».  
 
6.5. Formes d’art programmées 
 
Toutes les formes d’art ont été citées, dans différentes combinaisons, par divers festivals: 
Théâtre de rue basé sur des numéros de cirque, théâtre de rue avec texte, théâtre de geste/mime, 
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musique de rue, danse de rue, spectacles forains pour un public limité, spectacles de 
marionnettes et de disparitions. Dans les festivals qui comprennent un programme off, la grande 
proportion des spectacles off est constituée de spectacles de cirque. Tout ce qu’on peut dire, 
c’est qu’en général, peu de festivals programment de la danse et de la musique sur scène. 
 
6.6. Part des coûts supportés par les promoteurs 
 
La plupart des festivals/événements se classent dans trois catégories: 
 
(1) Ceux où tous (ou presque tous) les coûts des artistes sont payés – cachet, frais de voyage, 

logement, indemnité journalière, frais techniques. 

(2) Ceux qui se qualifient de showcases/foires commerciales, où les options sont multiples. 
Aucun ne paie un cachet complet, mais en dehors de cela:  

 -  certains remboursent toutes les dépenses mais ne versent pas de cachet; 

 -  certains ne remboursent qu’une partie des dépenses (p. ex., uniquement les frais de 
voyage, les frais techniques, le logement, les indemnités journalières) ou remboursent les 
frais des artistes au forfait.  

(3) Les festivals qui ont un programme «on» et «off» Les artistes «on» tombent dans la 
catégorie 1 et les artistes «off», dans la catégorie 2.  

 
En outre, il existe des festivals très récents ou communautaires où personne n’est payé. Les 
artistes jouent soit dans l’espoir que cet événement sera ultérieurement reconnu et financé, soit 
en tant qu’amateurs ou organisations communautaires. 
 
Dans la plupart des festivals, les acteurs non payés peuvent «faire la quête», mais parfois, c’est 
interdit. 
 
De nombreux festivals remboursent 100 % des coûts. L’un d’entre eux a affirmé «nous payons 
tout sans poser de questions!» Certains festivals affirment prendre en charge une partie des 
cachets (50 %, 80 %, 90 %) et assumer tous les coûts techniques. J’imagine que certains d’entre 
eux se considèrent comme showcases. 
 
Les répondants ont été beaucoup plus clairs sur ce qu’ils payaient pour le programme «off». Les 
montants déboursés vont de «zéro» pour certaines dépenses techniques et de 
logement/nourriture à un cachet réduit et à une partie des frais techniques. Certains paient un 
montant forfaitaire (100 et 150 euros par personne). Très peu sont ceux qui remboursent les frais 
de déplacement. Dans certains festivals off, les acteurs peuvent «faire la quête».  
 
7. Recommandations générales 
 
-  Plaidoyer pour le rôle des arts de la rue dans la cohésion sociale et d’autres aspects clés de la 

mission de l’UE. 

-  Engagement financier pour permettre un lobbying plus efficace dans les différents pays afin 
de montrer clairement la relation intégrale entre l’art produit et les lieux et structures qui 
l’exposent.  

-  Stabilisation des «événements éphémères» au même niveau que les projets artistiques basés 
dans des bâtiments. 
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-  Exercice d’une pression pour accroître le soutien financier aux organisations de promoteurs 
afin que ceux-ci puissent apprendre des choses de leurs homologues d’autres pays beaucoup 
plus avancés. 

-  Poursuite des recherches sur la composition du public des arts de la rue. 

-  Lancement d’initiatives pour encourager des activités en matière d’arts de la rue pendant 
toute l’année.  

-  Échange accru d’informations entre les promoteurs concernant les marchés extra-européens 
qu’ils peuvent atteindre grâce à leurs liens historiques (habituellement, les anciens États 
coloniaux). 

-  Recherche et plaidoyer au nom des pays qui mettent en place des fonds pour supporter les 
coûts supplémentaires des compagnies liés aux tournées internationales.  

-  Efforts importants en vue de garantir l’organisation d’au moins un événement «showcase/de 
mise en vitrine» (ou équivalent), présentant de manière responsable l’œuvre des artistes, 
ciblant les programmateurs et facilitant les échanges et les débats et permettant de voir de 
nombreux spectacles différents.  

-  Promotion, par chaque pays, de toutes les opportunités permettant aux autres professionnels 
d’assister à des spectacles de rue à l’étranger (surtout les festivals showcase qui sont prévus à 
cet effet).  

-  Étude sur les taxes, les permis et les autres législations en cas de tournée internationale. Mise 
à jour régulière et stockage de ces informations au sein d’une seule organisation nationale de 
contact par pays. 

-  Compilation des législations en matière de santé et de sécurité en vigueur au Royaume-Uni, 
qui s’étendront probablement dans toute l’Europe.  

-  Allocation budgétaire en vue de soutenir l’existence et la stabilisation des agences nationales 
de développement en tant que sources pour toutes les informations nécessaires. 

-  Allocation budgétaire en vue de soutenir l’existence et la stabilisation des agences nationales 
de développement en tant que sources pour toutes les informations nécessaires. 

-  Organisation, par un des réseaux transeuropéens (In Situ/Eunetstar/Circostrada) d’une 
réunion/conférence annuelle afin de partager les nouveaux développements et de «fixer» les 
propositions de développement pour l’année à venir. Utilisation de ces résultats par les 
agences nationales de développement. 
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ANNEXE 2 - SECTION I: 
LES ARTS DE LA RUE EN EUROPE – MOBILITÉ ET COOPÉRATION 

 
Contribution de la Fondazione Fitzcarraldo (Elena Di Federico sous la direction de Maddalena 
Rusconi) – janvier 2007 – dans le cadre de l'étude «Artistes de la rue en Europe» 
 
Introduction 
 
Le problème central pour les arts de la rue en Europe est le manque de reconnaissance: dans la 
plupart des pays, les arts de la rue ne sont pas reconnus comme une réelle forme d'art, mais 
plutôt comme un divertissement. Par conséquent, ils ne sont pas pris en compte dans le support 
financier public à la culture, comme c'est le cas par contre pour le théâtre en salle et d'autres 
formes de productions artistiques. Des centres de formation et de production spécifiques 
manquent également, suite à cette attitude, et les artistes de rue, tout comme les artistes 
travaillant dans d'autres domaines, peuvent connaître de sérieux problèmes pour vivre de leur 
activité artistique.  
 
Le manque de support financier de la part des institutions publiques nationales et des 
gouvernements, lié à son tour au manque de reconnaissance, est le principal problème pratique 
au sein des pays de l'UE, avec certaines exceptions, notamment la France. Il ne faut pas oublier 
non plus que le manque de fonds pour la culture en général est un problème commun à 
beaucoup de pays, et pas seulement lié aux arts de la rue. 
 
Le mot-clé pour éviter ce manque de soutien public est la mise en réseau. Les réseaux 
internationaux, et nationaux quand ils existent, fournissent avant tout une occasion de 
rencontres, discussions et confrontations entre les membres, une opportunité d'encourager 
l'inspiration artistique et professionnelle et de construire des relations et un état de confiance; ils 
sont le point de départ pour des projets dont le but est de soutenir des nouvelles productions et la 
mobilité des artistes et des compagnies, que ce soit pour une formation ou pour une 
représentation. De même, les réseaux internationaux peuvent entrer en compte pour obtenir des 
subsides de l'UE, ce qui permet de contourner les problèmes financiers des membres pris 
individuellement. 
 
À côté de la mise en réseau, le lobbying pourrait aider les professionnels des arts de la rue à 
faire entendre leur voix au niveau institutionnel, mais la mentalité gêne parfois les actions 
communes. 
 
Dans le même temps, une prise de conscience des besoins et des problèmes communs 
commence à se faire et la situation semble s'améliorer lentement dans la plupart des pays. Les 
recherches, les débats et les conférences universitaires ont pour but de se concentrer sur 
l'importance des arts de la rue en tant que véritable production culturelle, qui a également une 
valeur sociale parce qu'elle travaille sur la cohésion sociale des gens sans distinction de la classe 
sociale ou de l'âge, et qu'elle aide à reconquérir des espaces urbains abandonnés ou 
problématiques. Il ne faut pas oublier que les arts de la rue, qui se déroulent dans les espaces 
publics, impliquent toutes sortes de gens, y compris ceux qui n'assistent jamais à des 
représentations «classiques» comme le théâtre en salle, donc ils peuvent constituer un outil pour 
rapprocher les gens d'autres formes d'art367. 
                                                 
367  «Il y a une reconnaissance croissante de la part des investisseurs et des décideurs politiques que les arts de la 

rue touchent un public non atteint par les fournisseurs d'art en direct actuels et qu'ils attirent un public qui 
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Le manque de reconnaissance entraîne également deux autres problèmes parallèles: d'une part, 
le manque de centres de production dans beaucoup de pays et, d'autre part, l'impossibilité de 
vivre uniquement de l'activité d'artiste de rue. Cela signifie que dans beaucoup de pays, les 
artistes de rue ne peuvent travailler à leur spectacle que pendant leur temps libre (étant donné 
qu'ils ont un autre travail), et avec des budgets limités (puisqu'ils autofinancent leurs 
productions), ce qui fait qu'ils ont besoin de beaucoup de temps, parfois même de quelques 
années, pour produire un nouveau spectacle; entre-temps, ils peuvent avoir des problèmes pour 
faire la tournée des festivals s'ils proposent toujours le même spectacle368. 
 
Selon les opérateurs, la France est le pays dans lequel les pouvoirs publics ont trouvé une bonne 
manière de s'occuper des arts de la rue: tout d'abord, ils sont soutenus, non seulement en termes 
financiers, mais aussi en termes d'encouragement de la créativité et de l'inspiration; ensuite, un 
salaire minimum est octroyé aux artistes pendant la période au cours de laquelle ils ne font pas 
de spectacle («l'intermittence»), ce qui leur permet de vivre de leur activité artistique. 
 
1. Principaux problèmes rencontrés lorsqu'on travaille de manière internationale 
 
1.1. Questions financières 
 
1.1.1. Manque de soutien public pour les arts de la rue 
 
Comme le dit l'introduction, le manque de soutien public aux arts de la rue n'implique pas 
uniquement un manque d'argent public, mais aussi un manque de centres de formation 
spécifiques et de centres de production dans bien des pays. Tous ces problèmes découlent du fait 
que les arts de la rue ne sont pas reconnus comme un «art» mais comme un «divertissement», et 
sont en tant que tels exclus des fonds publics pour la culture (et il ne faut pas oublier que 
certains pays ne soutiennent pas la culture en général).  
 
Le manque de soutien pour les arts de la rue est un sérieux obstacle à la mobilité des artistes et 
des compagnies, à leur formation spécifique, à leur activité artistique et à la production de 
spectacles. En fait, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de centres de formation spécifiques (par 
exemple, en Écosse), et la formation spécifique est délivrée par le biais d'ateliers privés tenus au 
sein des compagnies; bien des pays manquent de centres de production (par ex. l'Italie), de sorte 
que les compagnies doivent produire elles-mêmes les nouveaux spectacles ou les coproduire 
avec des festivals ou des réseaux. 
 
Dans la pratique, la coopération et la mise en réseau entre les professionnels et les festivals, à un 
niveau national et international, aident à contourner ces obstacles: les réseaux peuvent poser leur 
candidature pour des subsides européens (en premier lieu les programmes Culture 2000), 
partager les coûts de production et de mobilité entre leurs membres et soutenir de nouvelles 

                                                                                                                                                            
hésite à entrer dans des espaces culturels formels comme les théâtres et les salles de concert», constate le 
document de position «Street Arts in Scotland», rédigé par Streetnet en janvier 2005. 

368  Il est important de toute manière de rappeler une spécificité des arts de la rue, clairement expliquée dans 
«Strategy and Report on Street Arts», par Felicity Hall, 2002: «Les arts de la rue ont une forme saisonnière. 
Étant donné que les représentations ont lieu dehors, le nombre de mois pendant lesquels les programmateurs 
peuvent y assister est limité, et cela influence leur programmation pour l’année suivante. Cela signifie que les 
artistes doivent garder leur spectacle dans leur répertoire pendant deux ans. Les faibles revenus gagnés par les 
artistes au cours de l'année [...] impliquent que les opportunités financières et temporelles pour développer un 
nouveau spectacle sont limitées.» 
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compagnies, mais ils offrent avant tout une occasion de confrontation entre des professionnels 
de différents pays, un échange d'opinions et d'expériences, une inspiration artistique. 
 
Pour modifier la mentalité et faire reconnaître la valeur artistique (et sociale) des arts de la rue, 
le lobbying est la solution proposée par les opérateurs: les artistes et les professionnels peuvent 
devenir une «masse critique» et faire entendre leur voix à un niveau institutionnel, pour 
demander un changement. Certains professionnels tentent donc de faire du lobbying, mais il faut 
du temps et il peut être difficile de trouver une position commune à partir de différentes 
mentalités.  
 
1.1.2. Alternatives au financement public 
 
Lorsque les fonds publics manquent ou ne sont pas suffisants, il faut trouver d'autres moyens 
d'obtenir de l'argent. Les programmes européens comme Culture 2000 sont considérés de façon 
positive. En fait, certaines des organisations contactées ont obtenu des subsides C2000 et ont 
réussi à organiser des festivals internationaux, à inviter des compagnies venant de différents 
pays, ainsi que des conférences et des symposiums centrés sur les problèmes des arts de la rue. 
 
À nouveau, le principal problème lié à ce type de subsides semble être celui de l'argent: la plus 
grande partie du montant total n'est payée qu'à la fin du projet. Par conséquent, le problème pour 
trouver de l'argent pour payer à l'avance les productions reste le même, du moins en partie. De 
plus, les programmes de l'UE ne peuvent clairement s'appliquer qu'aux pays de l'UE. 
 
Il faut mentionner deux éléments. D'abord, les opérateurs contactés semblent en général 
uniquement familiarisés avec le cadre de Culture 2000; ensuite, ils semblent ignorer la 
possibilité de poser leur candidature à d'autres programmes européens (formation, cohésion 
sociale) dans le cadre desquels les pratiques des arts de la rue pourraient aussi être financés. En 
général, à côté des problèmes de flux de trésorerie, personne n'a mentionné les efforts et les 
compétences nécessaires pour poser sa candidature avec succès pour obtenir des subsides 
européens, ni le taux de réussite (personnel). 
 
Trouver des mécènes privés peut être une autre manière d'obtenir de l'argent. Par exemple, des 
fondations privées, des fondations du secteur bancaire, des télévisions, des journaux, des 
entreprises privées sont les types de mécènes les plus fréquemment mentionnés. Des institutions 
publiques, comme les villes, les municipalités, les régions, soutiennent parfois des festivals et 
des projets. Les deux types de sponsors n'offrent le plus souvent pas d'argent, mais des services 
techniques, comme l'éclairage, des fourgonnettes, des voitures ou le nettoyage des rues après le 
festival. 
 
De toute manière, les opérateurs soulignent le fait qu'il n'est pas facile d'obtenir un soutien privé, 
et également que parfois ils ne sont pas préparés à chercher ce type de soutien, en raison de la 
spécificité de leur manière de travailler. 
 
Le document de position «Street Arts in Scotland» [Les arts de la rue en Écosse], rédigé par 
Streetnet et publié en janvier 2005, met en lumière un risque lié au soutien des arts de la rue par 
le secteur des entreprises en Écosse: bien que cette pratique «permette aux praticiens de 
travailler sans le soutien significatif d'organismes de financement et fournit au secteur un degré 
enviable d'autosuffisance», d'un autre côté «les entreprises ne demandent d’habitude que 
certains types de spectacles qui représentent une petite part du répertoire de compétences d’un 
individu/d’une compagnie. Les entreprises clientes ne souhaitent également pas réserver des 
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œuvres ou des pièces expérimentales qui représentant un trop grand défi ou sont trop guidées 
par leur contenu. Ce type de manière de travailler limite la croissance des artistes en exigeant 
constamment d'eux un travail orienté sur le divertissement». 
 
Les réseaux et la coproduction restent souvent la meilleure solution: grâce à la mise en réseau, 
les festivals et les compagnies peuvent trouver plus facilement de l'argent, et éventuellement 
présenter leur candidature pour des subsides européens; les professionnels, les festivals et les 
compagnies peuvent entrer en contact et construire des partenariats; les coûts peuvent être 
répartis entre les membres du réseau, par exemple les coûts de mobilité et de spectacle (lorsque 
des compagnies étrangères sont invitées) ou les coûts de production (dans le cas de 
coproductions). 
 
Lorsqu'ils cherchent des alternatives pour financer leurs activités, les artistes de rue et les 
compagnies trouvent souvent difficile de devoir remplir des formulaires et de s'occuper des 
aspects administratifs. Les formulaires fournis sont considérés comme «trop compliqués» et pas 
clairs, ils exigent parfois de demander l'aide d'autres professionnels ou sont parfois 
décourageants. «Le manque d’accès au financement est source de grandes frustrations; soit 
parce qu’il n’y a pas de montants appropriés pour un financement spécialisé, soit parce qu’il 
n’y a pas assez d’informations relatives aux subsides disponibles et adéquats. Ce manque se 
manifeste souvent lui-même lorsque les praticiens font des demandes initiales pour un 
financement possible et sont incapables de joindre le fonctionnaire adéquat, ou se rendent 
compte que personne ne remplit cette fonction. 
 
La non-éligibilité d’artistes individuels pour certains subsides constitue une frustration 
supplémentaire. […] Ceci, plus le manque général de ressources administratives dans ce 
secteur, a débouché sur une situation où les artistes de rue ressentent que poser leur 
candidature représente une perte de temps. 
 
Avec des exceptions notables, dans le système de financement au niveau national ou régional, il 
y a peu de connaissance ou d’expérience des problèmes et opportunités spécifiques aux arts de 
la rue. Cela signifie que le processus de prise de décision pour le financement est 
particulièrement difficile pour les fonctionnaires ainsi que pour les praticiens.» (Felicity Hall, 
«Strategy and Report on Street Arts», janvier 2002).  
 
1.1.3. Taxation des revenus369 
 
Le problème majeur à propos de la taxation provient du fait que chaque pays a ses propres 
règles, différentes des autres, et que les règles pour les compagnies qui font des représentations 
à l'étranger (ou, vice versa, pour les festivals qui invitent des compagnies étrangères) reposent 
sur des accords bilatéraux, qui changent à nouveau de pays à pays. 
 
Les organisations et les artistes de spectacles vivants qui travaillent à l'étranger doivent payer 
des retenues à la source à l'administration fiscale, même s'ils se produisent dans un autre pays de 
l'UE. Lorsqu'ils retournent dans le pays de l'UE où ils résident, ils doivent encore traiter avec 
leur administration fiscale nationale, qui peut aussi taxer ce revenu étranger. 
 

                                                 
369  Pour une vue d'ensemble des problèmes, des différents systèmes de taxation en Europe et des ressources utiles à 

mettre à jour, consultez également «Tax and social security. A basic guide for artists and cultural operators in 
Europe», de Judith Staines, mars 2004. Un bref plan qui résume les règles nationales est inclus dans les annexes 
de ce document. 
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Des traités de taxation bilatéraux ont été signés entre tous les pays de l'UE juste pour éviter cette 
«double taxation». Selon ces traités, une compagnie ou un artiste de spectacles vivants qui a 
déjà payé des taxes à l'étranger devrait recevoir une compensation financière dans son pays 
d'origine sous la forme d'un crédit d'impôt ou d'une exemption d'impôt. Cependant, 
l'organisation ou l'artiste de spectacles vivants mobile devra accomplir toutes les formalités pour 
clarifier sa situation fiscale auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence et pour 
éviter une «double taxation» ou une taxation excessive. 
 
La charge de travail administratif requise pour éviter cette double taxation et cette taxation 
excessive décourage clairement les artistes et les compagnies dans leur souhait d'être mobiles ou 
d'accueillir des organisations mobiles. Comme le paysage est fragmentaire et compliqué, il est 
presque impossible que les administrateurs connaissent parfaitement les lois fiscales de tous les 
pays de l'UE, et qu'ils soient capables de calculer exactement le coût total des productions et les 
revenus, qui sont soumis à la taxation. C'est pourquoi les festivals doivent souvent engager des 
professionnels pour s'occuper de cette question, ce qui rajoute d'autres dépenses au budget. 
Selon les professionnels des spectacles vivants, «lorsque le secteur le plus mobile en Europe 
fournit des services dans d’autres pays de l’Union européenne, il est discriminé en matière de 
législation fiscale qui n’existe pas pour tout autre secteur économique "mobile" dans l’UE»370. 
 
La solution proposée par toutes les personnes interrogées serait de trouver une règle commune à 
partager au niveau européen. 
 
En fait, les recherches recommandent de suivre trois principes lors d'une représentation à 
l'étranger: 
 

1. ne pas partir du principe que la fiscalité et la sécurité sociale sont organisées de la même 
manière que dans son pays d'origine; 

2. utiliser les compétences d'un réseau pour obtenir des conseils de collègues qui ont déjà 
travaillé dans un contexte étranger; 

3. toujours vérifier si l'on dispose des informations les plus récentes371. 
 
La première étape pourrait être de spécifier que toutes les compagnies payent des impôts dans 
leur pays d'origine, quel qu'il soit, et la seconde étape serait alors d'établir des principes 
communs au sein de l'UE, pour harmoniser ainsi les réglementations nationales.  
 
1.1.4. Survivre en pratiquant les arts de la rue 
 
Généralement, les artistes ne sont payés que pour les jours où ils donnent effectivement une 
représentation pendant les festivals, tandis que durant le reste de l'année, ils n'ont aucune 
garantie de recevoir de l'argent. En fait, il est presque impossible de vivre uniquement des arts 
de la rue, ce qui force les artistes à avoir un autre emploi (par ex. professeurs, employés dans 
une société privée ou publique ou au gouvernement) et donc à ne se consacrer aux arts de la rue 
que pendant leur temps libre, avec des conséquences évidentes sur le temps requis pour la 
production de nouveaux spectacles. Seuls quelques-uns travaillent dans le secteur artistique, par 
exemple dans des théâtres.  
 

                                                 
370 Tiré de l’étude sur les entraves à la mobilité… («Study on the impediments to mobility…») 
371 Judith Staines, Tax and social security, mars 2004. 
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Le système appelé «intermittences», qui a cours en France, est reconnu par bien des opérateurs 
comme la meilleure manière de fournir des garanties sociales et financières aux artistes, ainsi 
que de reconnaître la dignité de leur travail. En fait, ce système alloue un salaire minimum aux 
artistes pendant les périodes d'inactivité, ce qui leur permet même de vivre des arts de la rue, un 
résultat presque impossible autrement. 
 
1.2. Questions administratives 
 
1.2.1. Règles de sécurité 
 
Les problèmes relatifs aux règles de sécurité concernent deux aspects majeurs: tout d'abord, il y 
a une énorme spécificité locale, étant donné que les règles sont différentes pour chaque pays, et 
parfois même pour différentes régions du même pays (par exemple en Allemagne) ou même 
pour chaque festival (par exemple en Belgique); par ailleurs, comme des recherches antérieures 
l'ont précisé372, les commissions de sécurité qui établissent ces règles sont constituées de 
personnes qui s'occupent généralement de théâtre en salle, c'est-à-dire de types de spectacles, 
d'environnement et de dangers différents. Par conséquent, les règles ne prennent parfois pas en 
compte la spécificité des représentations d'art de la rue et imposent des contraintes qui 
influencent la «magie» du spectacle; elles sont parfois tellement strictes qu'elles ont même une 
trop grande influence sur la création373. 
 
Le fait que les règles de sécurité varient beaucoup d'un pays à l'autre peut causer des problèmes 
à des compagnies lorsqu'elles voyagent et se produisent à l'étranger, ainsi qu'aux directeurs 
lorsqu'ils choisissent des spectacles pour les inclure dans le programme de leur festival. 
 
Les règles de sécurité les plus souvent invoquées par les professionnels concernent la séparation 
entre les spectateurs et les artistes, la présence de personnel de sécurité parmi le public et les 
restrictions sur les spectacles pyrotechniques. 
 
Parfois, le lieu où se déroule la représentation doit être séparé physiquement de l'endroit où se 
tient le public (c'est le cas au Portugal, par exemple). Cela influence profondément la «magie» 
du spectacle, parce que cela devient beaucoup plus difficile pour le public de ressentir qu'il fait 
partie du spectacle en cours (qui est donc perçu comme un spectacle, et non plus comme une 
réalité magique, parallèle). 

                                                 
372  Les questions de sécurité font partie des questions traitées dans «Strategy and report on street arts» par Felicity 

Hall (2002); des remarques intéressantes sur le même thème sont reprises dans «Street arts in Scotland», janvier 
2005. 

373  Streetnet fait remarquer, dans son document de position «Street Arts in Scotland» (janvier 2005): «Le monde 
dans lequel les artistes de rue se produisent devient de plus en plus régi par des règles, en particulier en ce qui 
concerne la santé et la sécurité. Bien qu'il s'agisse d'une exigence nécessaire pour garantir que des normes 
élevées de santé et de sécurité soient respectées pour les artistes et les spectateurs, on peut craindre que les 
représentations et les évènements deviennent bientôt tellement limités par les règles qu'il ne sera plus possible 
de produire les représentations spectaculaires qui enthousiasment tant le public (et toutes les personnes 
impliquées dans leur création). Le renforcement des réglementations ainsi que les augmentations massives des 
primes d'assurance qui y sont liées sont devenus un problème majeur pour les artistes de rue. 

 Pour travailler avec des normes de sécurité pertinentes sans perte de qualité du spectacle, le secteur des arts de 
la rue a besoin de faire deux choses:  
• s'assurer que les praticiens sont extrêmement entraînés (une autre raison qui rend tellement nécessaire 

une formation et un développement professionnel en Écosse); et 
• pouvoir être impliqué dans l'établissement et la réglementation de ces normes. 

 Au Royaume-Uni, le secteur des arts de la rue/du cirque est déjà conscient de la nécessité d'agir ainsi plutôt 
que d'attendre passivement que les normes soient décidées par des agences extérieures qui comprennent assez 
peu la manière dont fonctionne cette industrie.» 
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Le même effet est produit par la présence d'agents de sécurité (policiers, etc.) dans le public, une 
règle adoptée par certains pays, comme l'Irlande. 
 
Les spectacles pyrotechniques sont soumis à des règles très strictes dans certains pays (comme 
l'Italie et les Pays-Bas) tandis qu'ils sont un élément central dans beaucoup de spectacles 
espagnols. Cela signifie que les directeurs de festival ne peuvent pas inviter d'importantes 
compagnies étrangères dont la spécialité est justement les spectacles pyrotechniques. 
 
D'après beaucoup d'opérateurs, la solution à ce problème pourrait être trouvée dans 
l'autoréglementation par les festivals et les compagnies, appliquée avec succès dans certains 
pays, et dans des commissions de sécurité constituées de professionnels du secteur. 
 
1.2.2. Conditions d'engagement pour les artistes 
 
L'incertitude dans la forme d'engagement et dans les questions de contrat débouche sur un 
manque de garanties sociales et personnelles pour les artistes374 (ceux-ci n'ont souvent pas 
d'autre choix qu'un «autoengagement culturel», comme l'a dit une personne interrogée), comme 
c'est le cas pour d'autres catégories sociales. Clairement, pour ceux qui ont un autre emploi et 
qui ne se consacrent aux arts de la rue que pendant leur temps libre, il y a d'autres sources de 
garantie sociale et d'aide. 
 
Les difficultés relatives à la sécurité sociale sont intimement liées au statut d'engagement des 
travailleurs, qui peuvent même appartenir à différents statuts d'engagement à la fois. De même, 
travailler au-delà des frontières sur différents projets de spectacle vivant ne signifie pas 
automatiquement le maintien de son statut d'engagement d'origine. Il est important de se 
rappeler que dans ce secteur artistique les opportunités professionnelles avec des modèles 
d'engagement très divergents «apparaissent ou disparaissent soudain d'une manière plus 
imprévisible que dans tout autre secteur de l'économie. Il n'y a pas de modèle ni de pratique 
établie, ni aucune règle que les travailleurs mobiles des spectacles vivants de l'UE suivraient 
systématiquement pour établir leur carrière, qui peut prendre une trajectoire complètement 
imprévisible»375. La mobilité rend tout cela plus compliqué du point de vue de la sécurité 
sociale. 
 
Les indemnités de chômage et l'assurance maladie sont également réglementées sur une base 
nationale: c'est pourquoi, dans les pays où il n'y a aucune garantie de ce type pour les artistes, si 
un acteur a un accident ou un problème de santé, il ne peut pas compter sur cette forme de 
protection. Ce problème est lié au manque de soutien en cas de chômage, déjà souligné parmi 
les problèmes financiers. 
 
À nouveau, la solution proposée par les opérateurs serait une réglementation au niveau 
européen376, inspirée par le système des «intermittences» adopté en France, qui garantit un 
salaire minimum aux artistes pendant les périodes durant lesquelles ils ne travaillent pas.  

                                                 
374  Différents types de contrats et formes d'engagement sont répertoriés dans «Tax and social security», par Judith 

Steines, mars 2004. 
375  Tiré de l’étude sur les entraves à la mobilité… («Study on the impediments to mobility…»), janvier 2007 
376  L’étude du Parlement européen «Mobilité des artistes et sécurité sociale», menée par Ericarts et publiée en 

novembre 2006, comprend une explication de l’importance de l’assurance chômage pour les artistes. 
"L’assurance chômage est appelée à jouer un rôle-clé dans la vie quotidienne des artistes tout au long de leur 
vie active. Le travail artistique est en effet caractérisé par sa nature intermittente et engendre une multitude de 
contrats de courte durée, de périodes de travail non rémunéré (perfectionnement, apprentissages de nouvelles 
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Les problèmes concernent également la pratique des contrats: il arrive encore qu'un festival ne 
fournisse pas de contrat normal à une compagnie, et, s'il ne la paie pas pour le spectacle, celle-ci 
ne peut pas entamer de procédure en justice, parce qu'en fait il n'y a pas de contrat. 
Heureusement, ce type de mauvaises pratiques diminue, mais il y en a toujours quelques-unes; 
dans de pareils cas, une partie de la faute incombe à la compagnie, qui accepte des conditions 
irrégulières, bien qu'il est vrai que ce soit parfois la seule possibilité (spécialement pour les 
petites compagnies) de se produire. Malheureusement, ce genre de mésaventure ne concerne pas 
seulement les arts de la rue. 
 
1.3. Questions de mentalité 
 
Comme déjà dit dans l'introduction, le principal «problème de mentalité» concerne les 
gouvernements nationaux et s'apparente au manque de reconnaissance des arts de la rue par 
certains d'entre eux en tant que «réelle» forme d'art. Il a déjà été souligné également que la 
principale action concrète pour dépasser cette situation est le lobbying, et que ce type d'activité 
peut se heurter à des mentalités traditionnelles et à une difficulté de coopération entre les 
professionnels. Cependant, quelque chose est déjà en cours. 
 
1.3.1. Professionnels – directeurs 
 
Certains opérateurs suggèrent un changement également dans la mentalité des professionnels, 
comme les directeurs de festival. Un «vocabulaire commun», tout d'abord, aiderait à partager les 
significations, les besoins et les idées («parler tous la même langue»), en partant d'une 
définition commune de ce que sont les arts de la rue. 
 
Il serait ensuite important d'avoir une approche plus pratique des besoins et des problèmes sur 
lesquels presque tout le monde s'accorde: d'après certains opérateurs, en fait, les problèmes sont 
souvent abordés d'une façon «mystique», plutôt qu'en se concentrant sur la manière de les traiter 
concrètement.  
 
La solution proposée est en accord avec le besoin de communication et de circulation des idées 
et des connaissances, à côté de celle des personnes et des expériences: c'est pourquoi les 
occasions de rencontres entre professionnels, pour discuter et confronter les avis, comme les 
symposiums, les conférences et les réunions, sont considérées comme l'outil le plus utile. En 
d'autres mots, la mise en réseau et le lobbying semblent être les mots-clés pour un changement 
d'approche réussi. 
 
Les initiatives individuelles peuvent également aider: certains opérateurs soulignent 
l'importance de voyager, d'établir des relations avec d'autres professionnels et de prendre 
conscience en profondeur de ce qui se fait dans le reste du monde, pour pouvoir être capable de 
toujours garder l'esprit ouvert.  
 
Certains professionnels travaillant en Europe «de l'Est» affirment que la coopération avec des 
partenaires étrangers, bien que reconnue en tant qu'outil utile pour contourner une série 

                                                                                                                                                            
techniques, étude de rôles, recherche). Dans ces conditions, l’accès des artistes à l’assurance et aux indemnités 
de chômage, ainsi que le maintien de leur assurance s’avèrent primordial pour nombre de professionnels.  

 Plus que tous les autres travailleurs, les artistes exercent leur activité partout en Europe, et dans le monde, et 
sont confrontés quotidiennement aux problèmes administratifs et juridiques de la circulation européenne qui 
freinent leur mobilité professionnelle". 

 (Voir: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR). 
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d'obstacles pratiques et pour constituer une source d'inspiration, n'est pas dans leurs habitudes, à 
cause d'une «tradition» différente dans leur manière de travailler. Les directeurs et les 
administrateurs conscients de cela devraient probablement changer leur mentalité et s'inspirer 
des professionnels «occidentaux», et à nouveau, la mobilité, la confrontation et la mise en 
réseau sont les outils les plus efficaces pour modifier leur attitude. 
 
Enfin, certains opérateurs se concentrent sur les problèmes liés à la dimension artistique elle-
même: ils affirment que, dans les arts de la rue, il y a au niveau international une domination des 
«activités divertissantes, familiales et populaires», alors que les organisateurs devraient être 
«ouverts à des sujets et des formes d'expression sérieux, expérimentaux, "artistiques" et 
"adultes" dans les représentations d'arts de la rue». En réalité, certains directeurs artistiques 
incluent déjà certaines œuvres «différentes» dans leurs festivals, pour faire savoir au public que 
«quelque chose de différent existe» et avec comme objectif de «grandir» avec le public. 
 
1.3.2. Compagnies et acteurs 
 
Comme énoncé précédemment, il y a toujours quelques combines, avec des festivals qui 
établissent des contrats irréguliers (ou pas de contrats du tout) et des compagnies qui acceptent 
ces conditions, dans la crainte de ne pas pouvoir se produire. Cette attitude, qui est surtout 
négative pour les compagnies elles-mêmes, puisqu'elle débouche sur un manque de sécurité et 
de garanties financières, découle, d'après certains opérateurs, d'un manque 
«d'autoreconnaissance» de la part des artistes, qui se sentent forcés à accepter des traitements 
irréguliers pour avoir l'opportunité de se produire.  
 
2. Accent sur la mobilité 
 
2.1. Importance de la mobilité 
 
Les artistes se disent eux-mêmes ouverts à de nouvelles expériences et désireux de grandir, de 
s’améliorer, d’expérimenter, particulièrement dans un domaine aussi créatif et «peu 
conventionnel» que sont les arts de la rue. Pour les artistes de rue – et pour tous les artistes – la 
mobilité est donc le mot-clé et se rattache aux dimensions «artistique» (enseignement, 
formation, inspiration377, etc.) et «du marché» de leur travail (visibilité de la compagnie, 
appréciation de ses productions et engagements dans les festivals étrangers, etc).378  
 
Selon la plupart des opérateurs, les créateurs et les artistes de rue doivent travailler, ouvrir leur 
esprit, avoir des expériences à l'étranger et confronter leurs propres connaissances et pratiques à 
celles d'autres professionnels dans d'autres contextes. «La mobilité dans le domaine artistique, 
la mobilité des arts et des artistes fait accélérer la mobilité des idées et mène à la mobilité des 
innovations et donc à la stimulation de la productivité»379. 

                                                 
377  «(…) l’interaction et l’influence des talents culturels l’un sur l’autre grâce à la mobilité font naître de nouveaux 

produits culturels qui peuvent fortement améliorer la qualité de vie. La mobilité du talent n’est donc pas 
uniquement un moyen menant à la croissance économique; elle contribue également de façon plus générale au 
développement humain.» (Tony Addison, «The international Mobility of Cultural Talent», septembre 2006). 

378  Selon le rapport de la conférence de l’ISAN qui a eu lieu à Winchester en décembre 2005, les tournées à succès 
et les partenariats de commandes sont des cadres essentiels au développement des travaux nouveaux ou 
existants, les éléments structuraux mêmes du secteur des arts de la rue. 

379  Tiré de «Mobility and cultural cooperation in the age of digital space», 2006. Le même travail souligne déjà 
que: «un taux de mobilité en soi peut ne pas révéler grand chose. Il est important d'explorer s'il améliore les 
capacités et les conditions d'innovation de ceux qui ont choisi de se déplacer et ensuite, comme conséquence, du 
reste de la société dans son ensemble (et pas seulement de l'hôte). Si la mobilité continue à faire partie de la 
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La mobilité peut également être nécessaire, spécialement en ce qui concerne la formation 
spécifique des artistes nés dans des pays où il n'y a pas de formation professionnelle pour les 
artistes de rue. Une étude380 a démontré qu'en Écosse, par exemple, il n'y a pas de centres de 
formation spécifiques: les jeunes sont donc obligés d'aller dans d'autres pays, principalement 
l'Angleterre, pour suivre une formation adéquate, mais une fois qu'ils sont à l'étranger, très 
souvent ils ne reviennent pas. C'est évidemment la source de sérieux problèmes pour l'activité 
nationale écossaise d'arts de la rue. 
 
Concernant l'aspect «commercial», en montrant leurs propres spectacles dans les festivals, et 
particulièrement les plus grands, les compagnies peuvent se faire connaître à l'étranger, ce qui 
constitue la meilleure forme de publicité et leur offre donc la plus grande chance d'être invitées à 
d'autres festivals. 
 
La mobilité est une question de base également pour les directeurs de compagnie et de festival: 
voyager signifie rester en contact avec des collègues, tisser et établir des relations de confiance, 
ainsi que rester informé de ce qui se passe dans le reste du monde, ce qui est, à son tour, une 
source d'inspiration. Sans une confrontation avec le reste du monde et le mélange avec d'autres 
genres, comme la musique, la danse, le cirque, etc., les festivals «continueraient à tourner en 
rond». 
 
2.2. Obstacles à la mobilité 
 
Comme le souligne Pearle* dans son étude sur les entraves à la mobilité dans le secteur des 
spectacles vivants en Europe («Study on impediments to mobility in the EU live performance 
sector»)381, la mobilité dans l'UE nécessite que les organisations de spectacles vivats aient «une 
connaissance approfondie de la législation et des règlements de plus d’un pays de l’Union 
européenne», surtout en ce qui concerne: 
 

- les visas et les permis de travail pour les personnes originaires de pays tiers, étant donné 
que tous les pays de l'UE ne font pas partie de l'espace «Schengen» et que tous les 
travailleurs de spectacles vivants qui ne sont pas citoyens européens ne peuvent pas 
voyager sans visa au sein de l'UE; 

- les lois sur la sécurité sociale qui doivent être appliquées différemment en fonction de la 
nationalité et du statut d'engagement des artistes; 

- la taxation et, en particulier, les accords bilatéraux sur la double imposition et les lois 
nationales sur les retenues à la source et sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

 

                                                                                                                                                            
nature humaine, il devrait y avoir des politiques de soutien et il faudrait explorer les possibilités d'améliorer les 
effets positifs de la migration». 

380 Tiré de «Street Arts in Scotland», document de position rédigé par Streetnet, janvier 2005: «Le manque 
d'institutions de formation en Écosse pour le théâtre physique et le cirque limite les capacités techniques des 
artistes basés en Écosse. Par conséquent, une fois qu'un certain niveau de compétences a été atteint, les 
praticiens soit sont coincés dans une ornière et renoncent à leurs rêves, soit quittent l'Écosse pour se former 
ailleurs (...). Une fois qu'ils sont partis, beaucoup choisissent de ne pas revenir, étant donné qu'il y a plus de 
possibilités d'emploi pour les artistes de rue et de cirque dans des endroits comme le sud de l'Angleterre. (...) Ce 
ne sont donc pas uniquement les artistes professionnels qui souffrent du manque de possibilités de formation en 
Écosse. Sans développement professionnel des artistes, il y a des répercussions sur la capacité du secteur à 
offrir une formation de qualité aux enfants et aux jeunes, dont certains formeront la nouvelle génération 
d'artistes de rue». 

381  Poláček R., «Study on impediments to mobility in the EU live performance sector and on possible solutions», 
Pearle*, janvier 2007. 
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Le statut d’emploi des acteurs a également une énorme influence sur la situation générale des 
travailleurs; les acteurs de spectacles vivants possèdent en réalité plusieurs statuts de travail en 
même temps, en particulier dans un contexte de mobilité. Par exemple, un travailleur 
indépendant de ce secteur peut être engagé comme «employé» pour une courte période dans un 
autre pays de l'UE, ou il/elle peut avoir différents contrats d'emplois simultanément dans 
différents pays de l'UE, ou alterner des statuts d'emploi pour des périodes déterminées pendant 
sa carrière. La plupart des professionnels ont souligné que souvent les artistes de rue ont 
également un autre travail, qui n'a parfois rien à voir avec les arts de la rue ni le théâtre, et qu'ils 
ne peuvent se consacrer aux arts de la rue que pendant leur temps libre.  
 
Tous les domaines semblent être touchés par les mêmes problèmes382: 
 

- Les règles européennes et nationales sont trop différentes et mal adaptées. 

- Les règles européennes et nationales ne sont pas adaptées aux schémas de mobilité du 
secteur des spectacles vivants. (…)Une harmonisation européenne [fait défaut] et ce sont 
donc les règles nationales qui s'appliquent. Cette «fragmentation de l'espace juridique de 
l'UE» (…) complique clairement la vie des organisations et des travailleurs du secteur 
des spectacles vivants qui souhaitent être mobiles au sein de l'UE. 

- Les règles sont également souvent trop complexes et pas assez transparentes pour 
permettre aux organisations et aux travailleurs du secteur des spectacles vivants d'être 
mobiles naturellement et fréquemment (…). 

- Les procédures administratives nationales sont trop complexes, pesantes, incohérentes et 
chères, et elles prennent beaucoup de temps. 

- Étant donné la diversité des règles, les procédures administratives nationales sont par 
conséquent également inadaptées aux schémas de mobilité. Elles sont décrites (...) 
comme devenant de plus en plus lourdes, longues, inflexibles et dans certains cas 
incohérentes et même chères. À nouveau, la diversité et la complexité des procédures 
administratives sont en soi un obstacle à la mobilité au sein de l'UE. 

- Les informations relatives aux règles et aux procédures qui s'appliquent sont 
insuffisantes. 

- En général, beaucoup (...) d'organisations ont déclaré que leur propre personnel n'est pas 
assez informé sur les règles et les procédures qui s'appliquent. Cependant, ils ont presque 
tous relaté que les autorités nationales elles-mêmes ne sont pas toujours bien informées 
sur les règles qui s'appliquent dans un contexte de mobilité au sein de l'UE. Les 
travailleurs individuels du secteur des spectacles vivants sont en général insuffisamment 
informés sur leurs droits dans le cas d'une mobilité à court ou à long terme. 

- Le financement et l'obtention de subsides sont problématiques. 
 
Cette question a été définie comme problématique par beaucoup d'organisations. Les 
organisations et les travailleurs des rencontres, festivals et spectacles vivants des nouveaux États 
membres de l'UE ont tous rapporté qu'ils sont en général dans une situation financière difficile et 
que souvent aucun financement national spécial n'est disponible pour qu'ils puissent se produire 
dans d'autres pays de l'UE ou faire venir dans leur pays des compagnies originaires d'autres pays 
de l'UE. (…) 
 
                                                 
382  Le paragraphe suivant est tiré de l’étude «Study on impediments to mobility…». 
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En ce qui concerne le problème financier, une question à prendre en compte est la valeur 
différente de l'argent dans différents pays, surtout les différences entre les pays «de l'Est» et 
ceux «de l'Ouest». Vivre et travailler dans un pays «de l'Est» peut coûter beaucoup moins cher 
qu'à «l'Ouest»; les compagnies «de l'Est» produisent donc des spectacles moins chers, qui 
peuvent retenir l'attention des festivals «de l'Ouest». La différence de valeur de l'argent et du 
coût de la vie rend déjà cher pour des compagnies «de l'Est» le fait de voyager et de payer leur 
hébergement, etc. quand la troupe se produit à l'étranger; par ailleurs, les compagnies «de 
l'Ouest» exigent des cachets beaucoup plus élevés que la moyenne dans les pays «de l'Est», de 
sorte que les festivals «de l'Est» ne peuvent pas toujours se payer ces productions... En d'autres 
mots, la circulation des acteurs, des compagnies et des productions à un niveau international, 
principalement entre l'Est et l'Ouest, peut être mise en danger par cette différence financière.  
 
«En général, la mobilité dans le secteur des spectacles vivants au sein de l'UE se trouve fort 
dans une dynamique du "pousser-tirer". Il y a indéniablement des mouvements clairs pour 
soutenir la mobilité dans l'UE par le biais de mesures adoptées à un niveau européen et par les 
États membres, par exemple via la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau de 
l'UE, l'instauration d'une carte d'assurance de santé européenne ou les programmes d'échange 
culturel. Cependant, il y a également des signes clairs d'une résistance continue à la mobilité, 
comme les procédures pesantes nécessaires pour obtenir des formulaires E101 pour les 
travailleurs des spectacles vivants, la réticence d'États membres à renoncer à leurs règles de 
retenues à la source pour les artistes non résidents ou (à cause de questions de sécurité et de la 
crainte de l'immigration) les règles restrictives d'octroi de visas et de permis de travail pour les 
personnes originaires de pays tiers qui partent en tournée avec des compagnies européennes de 
spectacles vivants au sein de l'UE»383. 
 
2.3. Moyens de soutenir la mobilité 
 
Pour couvrir les frais de la mobilité (y compris les frais de voyage, d'hébergement, des visites 
préalables au site pour vérifier les obstacles inattendus, tels que la présence d'arbres, de pylônes 
électriques, etc.), s'il n'y a pas de soutien public, il est nécessaire de trouver de l'argent par le 
biais de sponsors privés. 
 
Les réseaux internationaux – certains d'entre eux soutiennent explicitement la mobilité des 
artistes – peuvent obtenir de l'argent de leurs partenaires et l'utiliser pour soutenir la mobilité de 
compagnies parmi les différents festivals impliqués dans le réseau. Ils soutiennent également la 
mobilité des directeurs, étant donné que leurs périples pour assister à beaucoup de festivals 
différents sont considérés comme un élément central de leur travail.  
 
Par ailleurs, il y a l'opportunité de poser sa candidature pour des subsides de l'UE; la plupart des 
professionnels reconnaissent cependant que le programme Culture 2000 de l'UE est trop lourd 
bureaucratiquement parlant et trop complexe, particulièrement pour les compagnies et les lieux 
de rencontre plus petits. Enfin, certains des directeurs de festival interrogés affirment qu'ils n'ont 
pas eu d'autre solution que de tout payer eux-mêmes lors de leurs voyages. 
 

                                                 
383  Tiré de l’étude sur les entraves à la mobilité… («Study on the impediments to mobility…») 
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3. Accent sur la coopération 
 
3.1. Importance de la coopération 
 
La coopération a une importance énorme en termes de créativité: elle donne aux artistes et aux 
professionnels une occasion de se rencontrer, de confronter leurs opinions, de discuter et de 
partager des idées et des besoins; c'est une grande source d'inspiration. De même, lorsqu'une 
production implique différents partenaires, la présence parmi eux de certains festivals ou 
«noms» importants peut être une garantie pour d'autres festivals intéressés par l'achat du 
spectacle.  
 
Le soutien à la création donne également l'occasion de partager les frais de production entre les 
partenaires et, dans le cas des réseaux, de poser sa candidature pour un financement par l'UE; de 
plus, les compagnies impliquées dans une coproduction avec des festivals se produiront 
gratuitement dans ces festivals, avec un avantage mutuel: les festivals réduisent leurs frais et les 
compagnies ont des engagements fixes, qui leur donnent la chance d'être vues et connues par 
d'autres professionnels et festivals384.  
 
Enfin, et ce n'est pas le plus petit avantage, la coopération permet aux festivals et aux 
compagnies d'atteindre une dimension véritablement internationale. 
 
En général, l'importance des pratiques de coopération peut être résumée par les mots d'un 
professionnel: «Je crois que 1+1 ne fait pas toujours 2, cela peut faire 3 ou plus, cela dépend 
des relations entre 1 et 1…». 
 
3.2. Obstacles à la coopération 
 
Le manque d'argent public est le principal obstacle cité par les organisations contactées, 
également pour des projets de coopération, et surtout pour des coproductions.  
Certains opérateurs affirment alors que dans leur pays, ce n'est pas l'habitude de coopérer avec 
d'autres partenaires, étant donné que la mentalité traditionnelle débouche le plus souvent sur un 
travail indépendant et individuel. La coopération est cependant reconnue comme un outil 
potentiellement utile pour faire des productions plus grandes et qui connaissent plus de succès, 
donc un changement de mentalité est encouragé. 
 
3.3. Moyens de soutenir la coopération 
 
Les institutions locales et les sponsors privés (y compris les télévisions locales) donnent parfois 
de l'argent pour payer le voyage et l'hébergement des compagnies.  
Parfois, le soutien reçu de sponsors privés ne consiste pas en argent, mais en outils, voitures, 
bâtiments, etc., plus faciles à obtenir. 
 

                                                 
384  Les coproductions peuvent dès lors être très utiles pour des compagnies établies dans des pays sans centres de 

production. Les compagnies peuvent demander un soutien financier à un festival: une fois que leur nouveau 
spectacle est prêt, elles se rendent à ce festival (et aux autres qui ont éventuellement soutenu la production) et 
s'y produisent gratuitement, à nouveau plus d'une fois. Lorsqu'une coopération de ce type se fait au niveau 
national, elle ne convient généralement que pour les petites productions, tandis que des plus grandes 
productions sont possibles à un niveau international. 
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• Les festivals en tant que promoteurs: 
 
Certains des principaux festivals contactés jouent le rôle de «vitrines» pour d'autres festivals et 
compagnies: ils offrent à des compagnies nationales ou étrangères la chance de se produire dans 
leurs festivals, donc de montrer leur travail et d'avoir l'opportunité d'être contactées par d'autres 
festivals d'autres pays. Par exemple, le festival espagnol contacté a des projets de coopération 
avec les autres principaux festivals des autres régions du pays, et chaque année ils sont invités à 
se produire dans le plus important festival, qui a une grande réputation internationale; le festival 
contacté qui se tient en Roumanie a créé une «Bourse du spectacle» qui permet aux compagnies 
étrangères de fournir des informations et du matériel aux professionnels intéressés, ainsi que de 
se faire connaître elles-mêmes pendant le festival. 
 

• Les organisations culturelles internationales: 
 
Les sièges locaux d'organisations européennes (par ex. le Goethe Institut pour l'Allemagne, 
l’Arts’ Council pour le Royaume-Uni, l'Instituto Cervantes pour l'Espagne, les bureaux locaux 
de l'Istituto Italiano di Cultura) constituent un excellent lien entre les différents pays et les 
festivals.  
La personne espagnole interrogée souligne l'importance de la proximité: «nous avons par 
exemple une très fructueuse collaboration avec l'Istituto Italiano di Cultura parce qu'ils ont un 
bureau ici à Tarrega et que le président sert de liaison entre l'Espagne (principalement 
Tarrega) et l'Italie. Comme nous sommes voisins, il est plus facile de nous connaître 
mutuellement, de gagner la confiance de l'autre et d'établir une relation de confiance, donc de 
développer notre activité également dans d'autres pays.» 
 
En fait, tisser des relations, construire une relation de confiance et créer des réseaux formels ou 
informels est le meilleur outil, en règle générale, pour soutenir la coopération.  
 
Certains festivals développent des partenariats et des collaborations avec des institutions 
étrangères ou internationales, selon les partenaires du projet: par exemple, l'American Fund for 
Mutual Understanding, Eunetstar, la fondation polono-allemande, AFAA – Culture France. 
 

• Les réseaux: 
 
Eunetstar, Circostrada et In Situ sont les réseaux internationaux les plus souvent cités par les 
opérateurs, lorsqu'ils évoquent la manière de trouver des partenaires de coopération et d'établir 
des relations internationales.  
 

• Les programmes de l'UE: 
 
Le programme Culture 2000 de l'UE a apporté son soutien à certains des projets mentionnés par 
les professionnels. Certains d'entre eux notent déjà que les subsides européens (en tout cas, une 
partie du montant global) ne sont en réalité fournis qu'à la fin des projets, et que donc le 
problème de trouver de l'argent à l'avance reste le même. 
 
Certains opérateurs rapportent les difficultés bureaucratiques qu'ils ont rencontrées pour poser 
leur candidature pour des subsides de l'UE: ils se plaignent de ce que remplir des formulaires est 
un travail trop long et trop difficile.  
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• L'internet: 
 
L'internet peut être un outil puissant pour trouver des partenaires et pour connaître les autres 
festivals; au sein des réseaux, il fournit une grande possibilité aux membres pour rester en 
contact: c'est «une méthode rapide et égalitaire pour communiquer qui a révolutionné leur mode 
de fonctionnement»385. 
 
4. Différences entre les pays 
 
Les différences entre les pays concernent tous les aspects liés aux arts de la rue: le soutien et la 
reconnaissance publiques, la fiscalité, les règles, le statut des artistes, mais également les goûts 
du public (types de représentation, humour, sujets «brûlants», etc.) et la tradition des festivals. 
 
Une première distinction grossière peut être faite entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud. 
 
L'Est et l'Ouest semblent être très différents l'un de l'autre, pas seulement en termes de traditions 
des arts de la rue et de goûts du public, mais aussi en ce qui concerne la pratique actuelle et 
l'attitude internationale, et la raison principale de cette différence est celle du paysage politique 
au cours du XXe siècle. La différence entre les pays du Nord et ceux du Sud dérive 
principalement du temps et du climat, qui influencent la longueur de la saison des festivals et 
l'habitude qu'ont les gens à passer du temps dans la rue.  
 
En ce qui concerne la bureaucratie et le statut des artistes, ainsi que le soutien et la 
reconnaissance publiques, la plupart des opérateurs sont d'accord pour affirmer que la France est 
le pays où il est le plus facile de travailler, parce que le gouvernement soutient et subsidie les 
arts de la rue, que les festivals ont plus de liberté et une longue tradition et que les artistes ont 
plus de garanties. Ce qui caractérise le paysage français n'est pas seulement un soutien financier 
de la part du gouvernement, mais un véritable investissement dans les artistes, les compagnies et 
les festivals: ce n'est pas juste «donner de l'argent», sinon également soutenir l'inspiration et la 
créativité, ainsi que rendre possible de vivre de son art, grâce aux salaires minimum octroyés par 
le système des «intermittences». Selon les professionnels, ce système donne une énorme 
stabilité (du point de vue économique et professionnel) aux compagnies, qui peuvent développer 
leur créativité et compter sur une composition constante de la troupe, même pour les tournées à 
l'étranger; mais en 2003, une loi a modifié la manière de calculer les indemnités de chômage et 
tout le système est devenu plus fragile. En fait, de nos jours, les artistes peuvent se retrouver 
forcés de travailler pour plus de compagnies à la fois, donc la stabilité de chaque compagnie est 
compromise et la mobilité est plus difficile, étant donné que les compagnies ne peuvent pas 
toujours compter sur la même équipe pour une longue tournée, par exemple. 
 
On a souligné au cours des interviews que d'autres secteurs artistiques, comme la danse et le 
théâtre traditionnel par exemple, semblent plus souffrir de ce changement que les arts de la rue. 
 
Bien des professionnels affirment que la Belgique améliore également beaucoup les conditions 
de travail des artistes de rue et qu'elle soutient énormément la créativité et la production. 
 
En ce qui concerne la fiscalité, comme déjà évoqué, des différences existent entre les pays et 
différents accords règlent les relations entre deux pays. Les règles de sécurité varient également 
beaucoup entre les pays et également au sein d'un même pays. 

                                                 
385  Streetnet, «Street Arts in Scotland», janvier 2005. 
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Dans tous ces domaines, ce qui est généralement suggéré par les opérateurs est une 
harmonisation des lois et des règles au sein de l'UE, pour qu'il soit plus facile de gérer un travail 
international: le besoin d'une «mentalité européenne» est souligné.  
 
Concernant les goûts du public ainsi que le type et les thèmes des spectacles, chaque pays a sa 
propre tradition et sa propre mentalité, mais dans ce cas, la diversité est synonyme de richesse et 
n'est pas un obstacle: cette variété doit être sauvegardée et conservée comme valeur. Par ailleurs, 
il est possible qu'une production spécifique ne convienne pas pour des festivals étrangers, à 
cause, par exemple, du sens de l'humour386.  
 
4.1. Soutien institutionnel 
 
Comme nous l'avons déjà écrit, dans certains pays, par exemple la France et la Belgique, les 
gouvernements soutiennent très bien les arts de la rue, pas seulement en termes financiers mais 
également en soutenant l'inspiration et la créativité. Et ceci parce qu’il y règne une mentalité qui 
prend les arts de la rue non pour des amusements mais pour de véritables formes d’art et de 
culture, et cette attitude a un énorme impact sur le nombre de centres de production, de 
compagnies et de festivals dans ces deux pays. 
 
Il faut cependant rappeler que dans certains pays, (par exemple la Bulgarie), la culture dans son 
ensemble n'est pas soutenue par des fonds publics; il faut donc garder à l'esprit l'attitude globale 
de chaque gouvernement envers la culture lorsqu'on envisage ce type de problèmes. 
En France, les festivals ont également une connexion stricte avec les universités, principalement 
celles d'architecture, de théâtre et d'anthropologie. Cela donne aux festivals et aux compagnies 
une préparation professionnelle énorme et une conscience et une connaissance profondes, tandis 
que des études et des recherches sont également développées à un niveau théorique.  
 
4.2. Mentalité et traditions 
 
La tradition dont dérivent les arts de la rue change beaucoup d'un pays à l'autre. Il faut se 
rappeler que, une fois encore, des différences existent également entre les régions d'un même 
pays, puisqu'il est déjà possible de trouver certains éléments typiques pour chaque pays ou zone 
géographique. 
 
Dans les pays «de l'Est», les arts de la rue proviennent d'une longue tradition d'événements dans 
les rues, liés aux célébrations religieuses (et laïques); ils se sont développés sous les dictatures 
parce que les artistes ne pouvaient passer outre à la censure qu'en sortant dans les rues et en se 
produisant par le mime, la parodie et la satire. Dans les pays «de l'Est», le public est 
généralement bien accoutumé au théâtre, dont la tradition s'est développée, à nouveau, sous les 
dictatures (par exemple en Roumanie avec Ceausescu).  
 
En Espagne, la tradition des arts de la rue trouve ses racines dans la tradition populaire des 
célébrations religieuses dans les rues. En ce qui concerne le type de spectacles, le feu est le 
protagoniste de beaucoup d'entre eux.  

                                                 
386  Dans le rapport de l'Arts Council England sur les arts de la rue britanniques et du continent européen («UK 

Street Arts and mainland Europe»), 2005, on peut lire: «Les Belges et les Néerlandais donnent les réponses les 
plus positives aux œuvres d'origine britannique (pour citer le sens de l'humour britannique comme facteur 
fondamental). Les festivals français semblent avoir le plus de difficultés avec les œuvres d'origine britannique. 
L'esthétique britannique est très limitée, en termes de ce que nous appelons "spectacles" en France. Très souvent 
ce sont des animations plutôt que des spectacles, malheureusement.» 
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En Italie, où les arts de la rue s'enracinent dans la traditionnelle «commedia dell’arte», les arts 
de la rue ont été presque détruits dans les années cinquante par une approche intellectualisante 
qui a combattu cette forme d'art parce qu'elle n'était pas assez «structurée intellectuellement». 
C'est pourquoi les festivals italiens ont été retirés des cercles internationaux. 
 
Beaucoup de compagnies atteignent un haut niveau artistique mais, comme il n'y a pas de 
centres de production dans ce pays, elles produisent et donnent des spectacles principalement à 
l'étranger, dans le monde entier; sauf dans le cas des coproductions, le travail est de nos jours 
essentiellement basé sur l’autoproduction.  
 
Cela étant dit, il est possible de trouver une première différence concernant la tradition des arts 
de la rue entre les pays méditerranéens et les pays du Nord: les pays méditerranéens ont 
généralement une plus longue tradition des arts de la rue, et les gens sont plus habitués à passer 
leur temps libre dans les rues, ils vivent dans la rue. Le climat et le temps ont un énorme impact 
sur cette situation: en Espagne, les températures agréables permettent de faire durer la saison des 
festivals plus longtemps qu'en Norvège, par exemple.  
 
Le public et la mentalité changent d'un pays à l'autre, c'est pourquoi le type de spectacles et leur 
contenu ne peuvent pas être les mêmes partout. Dans certains pays comme la France et la 
Belgique, par exemple, des artistes nus ne constituent pas un problème, tandis que les réactions 
peuvent être très différentes dans d'autres pays, comme l'Italie. De même, des spectacles 
«originaux» peuvent être plus appréciés dans certains pays que dans d'autres où les 
représentations «traditionnelles» conviennent mieux. Les spectacles pyrotechniques, 
typiquement espagnols, sont appréciés dans beaucoup d'autres pays; cependant les règles de 
sécurité peuvent mettre de sérieuses limites à l'utilisation du feu, ce qui peut décourager les 
directeurs d'inviter des compagnies espagnoles à se produire dans leurs festivals.  
 
4.3. Expérience des compagnies et des professionnels; approche internationale 
 
En ce qui concerne la tradition des arts de la rue, et dès lors l'expérience des compagnies, des 
pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni disposent de compagnies beaucoup plus 
expérimentées au niveau international, comparé aux pays de l’Europe «de l'Est» comme la 
Roumanie, dont le travail international n'en est qu'à ses débuts.  
Une véritable attitude internationale exige certaines compétences pour parler des langues 
étrangères, mais ce n'est pas si facile à trouver parmi les professionnels. Une attitude ouverte, 
qui pousserait les professionnels à apprendre – ou à parler – d'autres langues, fait parfois défaut, 
de sorte que par exemple des compagnies non francophones constatent qu'il a été difficile pour 
elles d'entrer en contact avec des festivals français, même si les compagnies parlent anglais. 
 
Dans de petits pays comme la Slovénie par exemple, le marché pour les arts de la rue est assez 
étroit, également. Cela signifie qu'il est difficile pour les artistes de vivre des arts de la rue – en 
fait, ils travaillent tous dans d'autres contextes artistiques: compagnies théâtrales, etc. – et, par 
ailleurs, pour les organisations, il n'est pas si facile de coopérer ou de trouver des partenaires.  
 
4.4. Règles 
 
Les règles de sécurité peuvent être plus ou moins sévères en fonction du pays ou du festival. Par 
exemple, en Angleterre, des agents de sécurité sont présents durant les festivals, à côté des 
artistes et du public: cela influence la manière dont le festival se déroule, et cette approche 

PE 375.307 305



Artistes de rue en Europe 

sécuritaire ne respecte pas toujours la nature de la représentation. En Irlande, la situation 
politique a conduit à adopter des règles de sécurité strictes pendant les festivals. 
 
Au Portugal, par exemple, l'espace où se tient la représentation doit clairement être séparé de 
l'espace où se trouve le public, ce qui influence à nouveau la «magie» des spectacles: le public 
ne peut pas se sentir impliqué dans une réalité parallèle, mais il a toujours à l'esprit qu'il ne s'agit 
que d'un spectacle. 
 
Aux Pays-Bas, il y a des règles de sécurité strictes concernant les spectacles pyrotechniques, à 
cause d'un accident qui s'est produit dans un festival il y a quelques années.  
 
5. Compétences non artistiques pour une carrière réussie 
 
Pour travailler de manière internationale dans un paysage qui est formellement uni mais 
comprend en réalité beaucoup de différences entre les pays, quelques compétences non 
artistiques acquièrent une importance énorme, à côté du talent artistique qui reste à la base d'une 
carrière réussie. Des compétences différentes sont exigées des directeurs de festival, des artistes 
et des directeurs de compagnie, mais certains éléments communs peuvent être relevés, 
notamment des capacités d'organisation. 
 
En général, il semble être très important d'être capable de combiner la passion, nécessaire au 
travail dans le domaine des arts de la rue, l'attitude quelque peu «philosophique» qui permet de 
garder son esprit ouvert et certaines compétences très pratiques nécessaires pour accomplir une 
activité internationale.  
 
5.1. Langue et communication 
 
Parler différentes langues est clairement un outil de base pour la mobilité, utile non seulement 
pour les artistes mais aussi pour les techniciens et les directeurs. L'anglais et le français semblent 
être les langues les plus utiles, qui rendent plus faciles les voyages et le travail à un niveau 
international, même si certaines personnes ont répondu au questionnaire que certains festivals 
français ont refusé leur candidature rédigée en anglais. Pendant les réunions, parler au moins 
quelques mots de différentes langues peut «changer l'approche et vous faire apparaître plus 
sympathique».  
 
Les opérateurs ne sont pas d'accord sur l'importance des compétences linguistiques des artistes. 
Certains d'entre eux affirment que les compétences artistiques de la communication (comme les 
gestes, les mimes, etc.) sont beaucoup plus importantes lorsqu'on se produit; dans certains pays 
comme la Belgique, par exemple, des représentations étrangères strictement basées sur des 
textes sont refusées par beaucoup de festivals, parce que les textes devraient être traduits pour 
être compris mais perdraient alors une part de leur valeur artistique d'origine. Le fait qu'une 
compagnie présente une œuvre avec un contenu principalement textuel écrit dans une langue 
étrangère est l'une des raisons principales qui font que cette compagnie ne sera probablement 
pas engagée pour un festival. 
 
D'autres professionnels affirment au contraire que les spectacles basés sur un texte sont 
beaucoup plus demandés dans d'autres pays, et ils ajoutent que certaines formes «d'humour 
national» peuvent principalement se baser sur des mots plus que sur des imitations.  
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La communication est importante pour faire la promotion d'une compagnie dans des pays 
étrangers et dans des festivals où elle ne s'est jamais produite. Les moyens de communication 
comprennent les représentations et la fourniture de matériel, à différents degrés d'importance: il 
est certain qu'être vu au travail – «in situ» – est la meilleure manière de faire apprécier sa propre 
activité, c'est pourquoi les festivals fonctionnent également comme une «vitrine» pour les 
compagnies. Cependant, fournir des informations et du matériel – par exemple, par courrier ou 
durant certains festivals qui donnent cette opportunité à des compagnies en fonctionnant comme 
des «bourses de spectacle» – peut être utile pour faire savoir aux directeurs que la compagnie 
existe387.  
 
5.2. Connaître le domaine 
 
Connaître le public est très important, à la fois pour les compagnies et pour les directeurs de 
festival. 
 
En réalité, les compagnies peuvent choisir les sujets appropriés et l’approche adéquate (humour, 
genre de spectacle, etc.) en fonction du public afin de préparer un spectacle vraiment attirant et 
entraînant, adapté à une certaine mentalité ou à un sens de l’humour particulier. Comme dit 
précédemment, certains sujets (par ex. la violence) ou contenus (par ex. des artistes nus) ne 
conviennent pas à tous les publics. 
 
En connaissant le domaine, les directeurs peuvent choisir le programme de leur festival en 
fonction des goûts du public. Il faut rappeler que, comme les festivals de rue ne font pas payer 
de droit d'entrée, la meilleure manière de comprendre si le public aime le festival est de voir si 
les gens restent ou partent.  
 
D'un point de vue plus artistique, comme l'objectif des arts de la rue est de changer la vie des 
gens –ne fût-ce que pour un temps – il est important d'être «lucide» et de savoir ce qui entoure 
l'artiste, en termes de contexte social et urbain. «Un festival s'occupe de l'espace social et 
physique et souhaite modifier la réalité sociale, donc il essaie de comprendre son propre public 
et de l'élargir en trouvant le bon langage pour impliquer par exemple des minorités ethniques 
ou des gens des faubourgs; les festivals essaient parfois de trouver des espaces urbains en 
déclin et de les faire revivre à nouveau par le biais de la représentation.»  
 
5.3. Attitude: internationalité et flexibilité 
 
Lorsque l'on parle de travail international, l'élément central est la mobilité. Pour les acteurs, 
échanger des expériences et se confronter à d'autres artistes est une énorme source de créativité 
et aide à prendre conscience de ce qui se fait dans le reste du monde. La formation peut 
également fort s'améliorer grâce aux expériences à l'étranger. 
 
En ce qui concerne les directeurs de festival, voyager leur permet d'ouvrir leur esprit, 
d'augmenter leurs connaissances et, également, lorsqu'ils voient une œuvre interprétée in situ, 

                                                 
387  Dans le rapport «UK Street Arts and mainland Europe», publié par l'Arts Council England (2005), on peut lire: 

«Les répondants basés au Royaume-Uni ont des sentiments partagés sur l'utilité d'envoyer des informations sur 
la compagnie sans sollicitation. Certains pensent qu'il est essentiel d'envoyer une publicité en couleur (de haute 
qualité comme celles que les compagnies européennes utilisent), d'autres disent que cette publicité n'est utile 
que comme appui une fois qu'une œuvre a été vue ou recommandée et que ce n'est pas une manière rentable de 
vanter leur produit sur le marché; certains n'ont pas fait d'envois internationaux, un en a fait un pour la première 
fois cette année et attend les résultats.» 
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d'évaluer si elle cadre avec leur festival. En fait, ils doivent chaque saison se rendre à plusieurs 
festivals.  
 
Lorsqu'on s'occupe de projets de coopération, il est d'une importance vitale d'accepter les 
différences et d'essayer de travailler avec elles, de les prendre comme un défi et comme une 
chance de confrontation et de développement mutuel, et non comme un obstacle. Une attitude 
ouverte est donc une autre pièce importante dans le jeu de l'attitude internationale. Les 
avantages d'une coopération internationale, d'un point de vue artistique et organisationnel, ont 
déjà été décrits, mais la méthode de travail traditionnelle n'inclut parfois pas cette approche – 
c'est ce qui arrive dans les pays «de l'Est», par exemple, mais aussi en Allemagne. 
 
Enfin, dans un métier qui exige beaucoup de déplacements et oblige à affronter beaucoup 
d'évènements inattendus, et dans lequel les représentations ont lieu dans des sites complètement 
différents et «non conventionnels», la flexibilité est un mot-clé. Alors que dans le théâtre 
conventionnel, par exemple, l'environnement est toujours le même, quel que soit le pays où la 
représentation a lieu, dans les arts de la rue, les artistes ne savent jamais à quoi ils doivent 
s'attendre. Des règles et des restrictions très différentes de celles du pays d'origine; tout 
simplement un arbre à l'endroit même où la représentation doit avoir lieu; la lumière naturelle 
qui n'est pas parfaite pour le spectacle et est différente de celle qu'on espérait... il est impossible 
de faire une liste de points à vérifier (et parfois des visites au site sont nécessaires au préalable 
pour avoir une idée claire de la topologie). 
 
De même, la flexibilité est requise plutôt que d'être sûr de trouver une solution d'hébergement 
parfaite et confortable ou de s'attendre à trouver à l'étranger la même nourriture que chez soi.  
 
5.4. Mise en réseau 
 
La mise en réseau est l'un des mots les plus fréquemment utilisés par les opérateurs, 
spécialement en ce qui concerne les directeurs. 
 
Les réseaux aident à ouvrir et à alimenter le débat entre les professionnels des arts de la rue, à 
rassembler les problèmes, les réflexions, les besoins et les actions et à les transmettre à tous les 
agents sociaux, en atteignant ainsi la dimension d'une «masse critique» dont la voix peut être 
plus puissante que celle des membres pris individuellement.  
D'un point de vue plus pratique, comme déjà dit plus haut, la mise en réseau aide à contourner 
les problèmes financiers et structurels: elle aide à trouver des partenaires avec lesquels 
commencer des coproductions et elle permet aux membres de poser leur candidature comme un 
tout pour des subsides de l'UE. 
 
De même, la confiance établie dans un réseau a une importance pratique pour les artistes et les 
directeurs dans le cas de coproductions: par exemple, les partenaires de la coproduction peuvent 
garantir la qualité artistique de l'œuvre aux directeurs, qui peuvent ne pas connaître la 
compagnie impliquée dans le projet mais peuvent faire confiance à ce que disent ses pairs, 
même si, évidemment, la décision de mettre un spectacle au programme ne sera prise qu'après 
l'avoir vu.  
 
Bien sûr, l'idée qui sous-tend un réseau n'est pas le concept naïf d'avoir quelques partenaires 
venant de différents pays: pour garantir un travail de qualité, les membres doivent partager des 
idées, des projets et des rêves, de manière à être capables de travailler tous ensemble avec les 
mêmes objectifs.  
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6. Mots-clés et phrases-clés 
 
Il est possible de résumer les résultats principaux de la recherche par quatre mots-clés et 
phrases-clés: 
 
1. Reconnaissance 

2. Mise en réseau 

3. Communication et confrontation 

4. Une Europe, une législation 
 
Le manque de reconnaissance de la valeur culturelle des arts de la rue a été souligné en tant que 
problème central, duquel découlent tous les autres obstacles pratiques mentionnés. Un 
changement de la mentalité institutionnelle est exigé par les professionnels, qui essaient de 
l'encourager par le lobbying, chose difficile en soi. 
 
La mise en réseau est l'outil nécessaire pour atteindre une véritable dimension internationale: 
c'est une manière de contourner les obstacles, comme le manque de subsides ou de centres de 
production dans certains pays, et une manière de garder son esprit ouvert, d'encourager le débat, 
de soutenir la mobilité, de promouvoir la créativité et les coproductions. 
 
La communication et la confrontation sont les clés d'un travail international et exigent 
également des professionnels quelques compétences non artistiques.  
 
Enfin, certains des problèmes pratiques rencontrés pour travailler de manière internationale 
pourraient être résolus en adoptant des directives communes et en harmonisant la situation au 
sein de l'UE, tout en sauvegardant les différences traditionnelles entre les pays.  
 
7. Recommandations 
 
Ce que les professionnels des arts de la rue contactés demandent à l'UE concerne deux aspects 
principaux: la reconnaissance de la valeur artistique des arts de la rue, et une réglementation 
européenne relative à la fiscalité et aux règles de sécurité.  
 
7.1. Reconnaissance 
 
Encourager la reconnaissance de la valeur culturelle et sociale des arts de la rue, à un niveau 
communautaire et dans chaque État membre. Bien que l'UE ne puisse pas interférer avec les 
politiques nationales388, elle pourrait recommander de reconnaître la dimension artistique des 
productions des arts de la rue et la valeur sociale des festivals des arts de la rue. Un soutien 
public des arts de la rue devrait découler d'un tel changement de mentalité, un soutien non 

                                                 
388  L'étude «Mobilité des artistes et sécurité sociale», rédigée par l'ERICarts à la demande du Parlement européen et 

publiée en novembre 2006, souligne le rôle de l'UE: «L’Union européenne n’est pas compétente pour 
harmoniser les droits nationaux en matière de sécurité sociale. Son domaine d’action se réduit à coordonner les 
législations nationales, à créer des ponts entre les différents régimes nationaux, l’objectif étant d’éliminer les 
obstacles à la liberté de circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté européenne. L’Union ne 
peut par conséquent adopter des instruments d’harmonisation de certains principes ou de certaines règles. 

 Les systèmes de sécurité sociale dans l’Union diffèrent tant par leur philosophie, leurs modes de financement 
(par des cotisations sociales obligatoires, volontaires, calculées sur les salaires ou sur d’autres éléments, par 
l’impôt,…) que par leurs modes de gestion (centralisée auprès d’organismes publics, ou confiés à la gestion 
d’une multitude d’organismes publics, privés ou mixtes)». 
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seulement financier – en incluant les arts de la rue dans le domaine culturel et en leur permettant 
donc de recevoir des subsides publics, dans les pays où ils existent – mais aussi «pratique», en 
ouvrant des centres de création et de production. 
 
Simultanément, un traitement différent des artistes est suggéré, pour leur permettre de vivre de 
leur art. 
 
En ce domaine, l'inspiration pourrait être trouvée dans l'approche française, reconnue comme la 
meilleure du moment en Europe. 
 
7.2. Règles communes 
 
Les systèmes de taxation et les questions administratives devraient se baser sur des idées 
communes à tous les pays membres, pour rendre le traitement de ces questions plus facile pour 
les directeurs. Des recherches antérieures389 ont déjà proposé des solutions pour les artistes en 
général, qui sont confrontés aux mêmes problèmes administratifs et bureaucratiques que ceux 
relevés par les professionnels des arts de la rue impliqués dans cette recherche.  
 
Des règles de sécurité communes à tous les pays devraient être établies par des commissions de 
sécurité constituées de professionnels des arts de la rue, qui connaissent la spécificité de ces 
représentations et les besoins des artistes et des compagnies.  
 

*** 

                                                 
389 Parlement européen, «Mobilité des artistes et sécurité sociale», par ERICarts, novembre 2006, cf. 
 http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR. 

 L'étude sur le statut des artistes en Europe («The status of artists in Europe»), rédigée par ERICarts à 
la demande du Parlement européen, contient certaines propositions pour une action du Parlement européen, 
comme: inviter les États membres de l'UE à coordonner leurs différents régimes de sécurité sociale, fournir une 
assurance chômage pour les artistes au statut d'indépendant, adopter des mesures pour des programmes de 
sécurité sociale financière qui conviennent aux personnes indépendantes, autoriser la poursuite d'une activité 
artistique pendant les périodes de chômage au cours desquelles des allocations peuvent continuer à être perçues 
et considérer le développement de pratiques ou de projets artistiques comme une recherche d'emploi. Cf. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR. 
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Synthèse 1 
Résumé repris à O. Audéoud, «Étude relative à la mobilité et la libre circulation des personnes 
et des productions dans le secteur culturel», avril 2002 
 
Domaine Obstacles réels et difficultés 

sérieuses 
Simples gênes et lacunes 

Formation, accès à la 
profession et exercice de 
l'activité 

Accès à la profession 
-absence de reconnaissance, à 
des fins professionnelles, de 
certains diplômes délivrés dans 
certains États membres par 
d'autres. 
Exercice de l'activité 
-obligation de recourir, pour 
l'exercice de l'activité artistique, 
aux services d'un professionnel 
déterminé. 

Formation 
-absence ou insuffisance des actions de 
coopération et d'échanges, menées au niveau 
communautaire, entre institutions de formation des 
États membres (écoles et centres de formation 
professionnelle); 
-manque d'une réelle politique de formation aux 
arts au sein de l'Union européenne; 
 
-insuffisance de l'enseignement des matières 
artistiques dans les établissements d’enseignement 
secondaire; 
 
-insuffisance de l'enseignement des répertoires 
musicaux étrangers dans les écoles de musique 
nationales; 
 
-insuffisance de l'enseignement des langues 
étrangères dans les conservatoires et les 
académies: 
 
 
Exercice de l'activité 
-obligation d'ouvrir un compte bancaire dans le 
pays d'accueil; 
 
-fixation de quotas d'artistes nationaux dans les 
coproductions internationales et les productions 
étrangères; 
 
-difficulté à promouvoir et à diffuser le travail de 
l'artiste hors de son pays d'origine.  

Statut et protection 
sociale 

-perte du droit au chômage et à la 
retraite. 

-obligation d'accomplir, au nom de l'employeur 
situé à l'étranger, les formalités relatives au 
paiement des cotisations sociales; 
 
-absence d'assurance pour les accidents du travail; 
 
-perte du droit aux congés payés; 
 
-difficultés de reconstitution de la carrière de 
l'artiste ayant travaillé à l'étranger pour le calcul de 
sa pension de retraite; 
 
-difficultés dans la perception des droits sociaux 
(retraite, sécurité sociale, chômage) dues au 
manque de coordination entre les organismes 
sociaux nationaux. 

Fiscalité -taux d'imposition appliqué aux 
artistes (impôt sur le revenu et 
TVA); 
 
-double taxation imposée par le 

-possibilité de lissage des revenus imposables de 
l'artiste et travailleur culturel; 
 
-disparité de traitement fiscal des revenus des 
droits d'auteur; 

PE 375.307 311



Artistes de rue en Europe 

pays d'origine et le pays d'accueil 
aux artistes et travailleurs 
culturels migrants; 
 
-existence de taxes particulières, 
spécifiques à certains États 
membres; 
 
-déductibilité des frais 
professionnels engagés par un 
artiste hors de son pays d'origine; 
 
-différences entre les systèmes 
d'exonération fiscale en place 
dans les États membres. 

 
-disparité de traitement fiscal des subventions; 
 
-manque d'information sur les différentes 
législations fiscales en vigueur dans les pays de 
l'Union européenne. 

Financements -inadaptation de certains 
mécanismes d'octroi des 
subventions et aides; 
 
-onérosité des frais occasionnés 
par le déplacement des artistes au 
sein de l'Union européenne; 
 
-insuffisance ou inefficacité des 
systèmes d'aide existants. 

-définition restrictive des conditions d'octroi des 
subventions et aides; 
 
-absence de coordination entre les systèmes de 
financement nationaux; 
 
-peu d'implication des partenaires sociaux. 

Droits de propriété 
intellectuelle 

-relatif manque de coordination 
entre les systèmes de gestion et 
de collecte des droits des artistes 
interprètes des différents pays de 
l'UE. 

-privation de certaines prérogatives liées aux droits 
des artistes interprètes. 

Obstacles et problèmes 
spécifiques 

 -manque d'information concernant les législations 
étrangères et les institutions européennes et 
difficulté de trouver un interlocuteur apte à fournir 
des renseignements; 
 
-barrière linguistique; 
 
-manque de lieux d'accueil pour les artistes et les 
travailleurs culturels étrangers; 
 
-insuffisance des réseaux professionnels. 
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Synthèse 2 
Informations reprises à «Tax and social security. A basic guide for artists and cultural operators 
in Europe», de Judith Staines, mars 2004. Le plan ci-dessous a été rédigé par la Fondazione 
Fitzcarraldo. 
 
En ce qui concerne la fiscalité, les informations recueillies considèrent trois éléments essentiels 
en fonction desquels l'artiste professionnel sera traité:  
1. Résident ou non résident? 
2. Quel travail effectuez-vous? 
3. Statut d'engagement: indépendant ou employé? 
 
La fiscalité est de la responsabilité du département adéquat du gouvernement de chaque pays. 
La recherche montre que les domaines principaux de la fiscalité qui concernent les artistes et les 
opérateurs culturels travaillant à l'étranger sont: 
- Retenues à la source 
- Impôt sur le revenu et autres taxes directes sur le revenu 
- Taxes sur les paiements de redevances et de droits d'auteur 
- TVA. 
 
Profils des pays en ce qui concerne les lois fiscales 
[Remarque: le tableau ci-dessous, établi par la Fondazione Fitzcarraldo, rassemble des 
informations relatives aux lois fiscales nationales contenues dans le rapport de Judith 
Staines, publié en 2004; il faut souligner que la législation nationale a pu changer entre-
temps.] 
 
Autriche Des retenues à la source de 20 % sont dues par les artistes non résidents. 
Belgique Des retenues à la source de 18 % sont dues par les artistes non résidents. Les dépenses ne sont pas 

déductibles et sont assujetties à la taxation. Il y a des exonérations pour les compagnies provenant 
de pays qui ont conclu un traité fiscal avec la Belgique, mais elles ne sont autorisées qu'à certaines 
conditions et sont traitées au cas par cas. D'autres exonérations s'appliquent quand la représentation 
est financée par une autorité publique, par exemple si elle fait partie d'un programme d'échange 
culturel officiel. 
Il y a eu pas mal de débats au sein du secteur culturel au sujet de la TVA. Il y a deux taux de TVA: 
un taux général de 21 %, un taux réduit de 6 % et certaines exonérations. Le taux réduit (qui à 
l'origine devait s'appliquer aux «nécessités» de la vie) s'applique à la plupart des biens culturels 
comme les livres, mais les CD sont taxés au taux le plus élevé. Le secteur subsidié des spectacles 
n'est pas taxé mais certaines activités sont maintenant soumises au taux de 6 %. C'est un domaine 
réservé aux spécialistes et le promoteur belge doit conseiller les artistes qui viennent travailler dans 
son pays. 
Les artistes individuels (souvent décrits comme artistes «agissant comme une personne physique») 
sont généralement taxés, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils payent des impôts et des cotisations 
sociales dans un autre pays. 

Danemark Des retenues à la source de 25 % sont dues par les artistes non résidents qui peuvent passer jusqu'à 
six mois dans le pays avant d'être soumis au régime fiscal normal. Les revenus provenant des 
redevances sont taxés à 30 %, sauf ceux payés à des artistes venant d'un pays avec lequel le 
Danemark a conclu un accord de double taxation, auquel cas le taux est inférieur que le taux normal 
ou est même nul. Les artistes non résidents qui sont indépendants (ou employés par un employeur 
non résident) ne seront pas taxés au Danemark, étant donné qu'il n'y a pas de provision interne pour 
l'impôt. 

Finlande Des retenues à la source de 15 % s'appliquent aux revenus des artistes non résidents. Les professeurs 
et les directeurs d'atelier sont taxés à 35 %. Aucune déduction ne peut être faite pour les dépenses 
générales de production, mais les frais de voyage et d'hébergement peuvent être remboursés (contre 
preuves de paiement) et une indemnité quotidienne peut être payée et exonérée d'impôts. Les artistes 
venant d'une compagnie nationale qui appartient à l'État et est financée par lui peuvent être exonérés 
d'impôts. 
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France Des retenues à la source de 15 % s'appliquent aux artistes non résidents. Des accords bilatéraux 
existent avec certains pays et exemptent les artistes des retenues à la source. Le taux de TVA réduit 
de 5,5 % est généralement appliqué dans le secteur des spectacles. Des compagnies étrangères qui se 
produisent en France et sont assujetties à la TVA doivent s'inscrire à la TVA suite à un changement 
de la loi survenu en 2002. 
Le formulaire E101 exonère les employés et les artistes indépendants résidant dans un autre État 
membre de l'UE de payer des cotisations sociales en France. Les artistes employés en France, 
particulièrement dans les spectacles, jouissent d'un relativement haut niveau d'emploi et de 
protection sociale. Certaines de ces mesures peuvent s'appliquer aux employeurs étrangers d'artistes 
qui font une tournée en France et on recommande aux promoteurs de se faire conseiller par un 
professionnel. 

Allemagne Les retenues à la source pour les artistes non résidents constituent un domaine complexe et il faut 
demander des conseils à un promoteur local qui a de l'expérience en ce qui concerne l'engagement 
d'artistes étrangers. Il y a une échelle mobile de taux d'imposition avec un taux supérieur de 25 % et 
des exonérations pour les petits montants. Un taux de TVA de 16 % est généralement dû, plus la 
majoration de solidarité (une taxe spéciale introduite pour couvrir les coûts de la réunification), 
calculée comme un pourcentage des retenues à la source, le taux étant fonction du montant payé et 
s'il est payé brut ou net. Le taux de taxation allemand pour les artistes en visite est l'un des plus 
élevés d'Europe et est rigoureusement appliqué. 
Certaines exonérations peuvent être octroyées par les autorités fiscales. Le promoteur allemand doit 
en faire la demande à l'avance et prouver qu'il s'agit d'une organisation indépendante, sans but 
lucratif, travaillant dans l'intérêt du public et que la compagnie étrangère engagée est également une 
organisation sans but lucratif. On peut également exiger qu'ils confirment que la majeure partie des 
cachets est payée autrement que grâce à des subsides publics allemands. D'après certains 
promoteurs, les projets artistiques qui peuvent être décrits comme des ateliers pourraient être 
exonérés. Les exonérations peuvent être difficiles à obtenir et elles sont traitées au cas par cas. Une 
difficulté supplémentaire en Allemagne est que la fiscalité dépend des ministères des finances 
fédéraux, et lorsqu'il y a sujet à interprétation, comme c'est le cas pour les retenues à la source, 
chaque région peut avoir un point de vue différent sur la même situation. 

Grèce Des retenues à la source de 20 % s'appliquent aux artistes non résidents. Des taux réduits peuvent 
s'appliquer à des artistes invités par des autorités publiques. 

Irlande Des retenues à la source de 26 % s'appliquent aux artistes non résidents. Cependant, des accords de 
double taxation conclus avec plus de 30 pays impliquent que le taux est en réalité ramené à zéro 
pour les artistes de la plupart des pays d'Europe. 
L'Irlande a une disposition unique de statut exonéré d'impôts pour les artistes créatifs indépendants, 
à savoir les compositeurs, les écrivains et les artistes visuels. Les revenus qui découlent des ventes et 
des droits d'auteur de leurs œuvres créatives sont exonérés d'impôt sur les revenus. L'exemption des 
artistes de 1969 s'applique aux artistes vivant en Irlande qui satisfont à plusieurs conditions. 

Italie Des retenues à la source de 30 % s'appliquent aux artistes non résidents. Cependant, les expériences 
varient en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles elles sont appliquées. On conseille aux 
artistes d'établir un contrat clair avec un cachet net. Il faut travailler avec un promoteur expérimenté 
qui connaît le mode de fonctionnement de la fiscalité italienne. L'Italie a un niveau relativement 
élevé de taxes personnelles et de frais de cotisations sociales. 

Pays-Bas Des retenues à la source de 20 % sont dues sur les revenus des artistes non résidents après les 
déductions suivantes: 
- Les artistes non résidents peuvent demander un allègement fiscal pour toutes les dépenses directes 
et indirectes. 
- Un niveau de rémunération de base, plus les dépenses prises en charge par le promoteur pour le 
transport, l'hébergement et les repas, sont exonérés d'impôt sans approbation préalable de 
l'administration fiscale. Les artistes non résidents ont le choix de déposer une déclaration d'impôts 
aux Pays-Bas, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Cette mesure donne un allègement fiscal pour 
les artistes à revenus supérieurs qui devraient payer un impôt sur les revenus supplémentaires aux 
Pays-Bas (après dépenses) au-dessus d'un certain seuil. 

Portugal Des retenues à la source de 25 % sont déduites des revenus des artistes non résidents. Certaines 
exonérations ou variations dans la pratique peuvent se trouver d'un endroit à l'autre. Il semble que 
les personnes individuelles sont soumises aux retenues à la source mais que les compagnies qui 
peuvent prouver que l'impôt sera payé ailleurs ( par ex. une facture officielle avec un numéro de 
taxe, un avis de leur propre bureau de taxation) peuvent être exonérées et payées sur la base d'un 
cachet. Les activités d'enseignement comme les ateliers ou les conférences sont taxées à 15 %. 

Slovénie Des retenues à la source de 25 % sont dues sur les revenus des artistes non résidents. On conseille 
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aux compagnies d'indiquer clairement dans leur contrat qu'elles veulent un cachet net. Il vaut mieux 
facturer séparément les dépenses comme le voyage, le transport, l'hébergement et les indemnités 
quotidiennes pour que l'employeur local ne doive pas payer la taxe de 25 % sur ces dépenses comme 
sur le cachet de la compagnie. 

Suède Des retenues à la source de 15 % sont dues sur les revenus des artistes non résidents qui peuvent 
travailler en Suède pendant six mois maximum. Les retenues à la source sont décrites comme «un 
impôt spécial sur les revenus des organisateurs de spectacles et artistes (LSI)». Aucune déduction 
n'est autorisée pour les dépenses, bien que les dépenses nécessaires de voyage et d'hébergement 
peuvent être remboursées au prix coûtant. Les artistes créatifs qui ne se produisent pas, comme les 
chorégraphes et les directeurs de théâtre, sont exemptés d'impôt. 

Royaume-
Uni 

Des retenues à la source au taux d'imposition de base (actuellement 22 %) sont dues par les artistes 
non résidents. Il y a une quotité exemptée annuelle de 1 000 £. L'unité consacrée aux artistes 
étrangers de l'administration fiscale fournit des conseils et des services administratifs spécialisés. 
Les promoteurs peuvent demander à l'avance une exonération sur les dépenses de production. Les 
demandes d'exonération ou de réduction des retenues à la source sont faites grâce à l'Artist Reduced 
Tax Payment Application [demande de paiement d'impôt réduit pour les artistes]. 
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ANNEXE 2 - SECTION J: 
LES ARTS DE LA RUE EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE: 

L'EXEMPLE DE LA POLOGNE 
 
Contribution du Dr Joanna Ostrowska et du Dr Hab. Juliusz Tyska – janvier 2007 – dans le 
cadre de l'étude «Artistes de la rue en Europe» 
 
1. Introduction 
 
Au théâtre, l'espace est un élément essentiel, une affirmation que l'on pourrait assimiler à un 
truisme au début du XIXe siècle. Cet espace non seulement détermine la forme d'un spectacle 
particulier mais également, aspect peut-être plus important, il tisse une sorte de relation entre les 
acteurs et le public. La plupart des expériences menées avec l'espace théâtral au XXe siècle ont 
cherché à modifier cette relation particulière. La négation de l'espace baroque italien et, plus 
tard, de l'édifice théâtral en tant qu'espace assigné, en tant que «temple des arts» ne pouvant 
admettre que les élus, est née de ce besoin d'établir un contact d'un nouveau type, plus direct, 
avec les spectateurs. Ce contact, selon certains artistes, était censé se nouer plus facilement dans 
un espace non encombré par les infrastructures du théâtre, c.-à-d. dans les lieux qui n'avaient 
auparavant pas été occupés par l'activité théâtrale. Un tel espace pouvait en réalité se trouver 
n'importe où: un entrepôt, un sous-sol, une église, voire une rue ou un parc 390. 
 
Lorsque, après la période où il a été cantonné aux limites d'un bâtiment, le théâtre a recommencé 
à se tourner vers les espaces ouverts, il a semblé réintégrer son «environnement naturel». 
Pendant des siècles, il avait été lié à la vie urbaine et au renversement de l'ordre culturel. Bien 
que s'agissant d'une étape transitoire et éphémère, le XIXe siècle a finalement vu le théâtre 
s'enfermer dans un bâtiment. Et pas dans n'importe quel bâtiment: un édifice conçu moins pour 
la création communautaire que pour la glorification personnelle. Née du baroque italien, 
l'architecture de ce bâtiment reflétait la rigidité de la hiérarchie sociale. Dès les années 20, 
Erwin Piscator a réalisé une analyse critique de cet espace, en soulignant les conséquences de sa 
configuration: «L'architecture du théâtre conserve les liens les plus inextricables avec toutes les 
formes de l'art dramatique. (…) Toutefois, les racines de l'art dramatique, ainsi que celles de 
l'architecture, remontent aux formes sociales de l'époque. La forme de la scène qui prévaut à 
notre époque correspond à l'ancienne forme du temps de l'absolutisme, celle du théâtre courtois. 
Sa division en fauteuils d'orchestre, loges et derniers balcons témoigne de la stratification de la 
société féodale»391. L'architecte Walter Gropius, en travaillant avec Piscator sur le projet d'un 
nouveau théâtre pour ce dernier, était également d'avis que la scène italienne, en raison de sa 
séparation complète d'avec le public réalisée par le rideau et la fosse de l'orchestre, crée «un 
monde faux, détaché du monde réel; (…) [elle] présente ce grand désavantage de ne pas 
impliquer le spectateur dans l'action, de ne pas lui donner la possibilité d'une participation active 
(…)»392. 
 
Richard Schechner est allé plus loin dans son analyse des conséquences de l'affectation de 
l'espace dans le théâtre. Selon lui, «entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, au fur et à mesure du 
développement du théâtre et de l'évolution de la forme de sa scène, l'avant-scène en contact avec 
le public a été progressivement réduite, jusqu'à finalement disparaître, et l'espace commun situé 
                                                 
390  Pour une analyse complète de cette question, voir The Theatre in Non-theatrical spaces, éd. J.Tyszka, 

Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznan, 1998. 
391  Erwin Piscador, Political Theatre, Varsovie, 1983, pp. 143-144. 
392  Ibid, p. 146. 
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entre la scène et le public a été supprimé»393. Il attire également l'attention sur le fait que les 
divisions aménagées à l'intérieur du bâtiment, par exemple pour former des entrées séparées 
pour le public et les acteurs, constituent «une variation de la pratique de l'industrie consistant à 
séparer la production et la vente des biens».394 Ainsi, comme pour Piscator l'espace du théâtre 
de type italien était un reflet du féodalisme, pour Schechner c'est «un modèle de capitalisme 
dans sa forme classique»395. «Les théâtres sont situés dans les quartiers urbains affectés au 
divertissement; les spectacles sont présentés durant les moments de détente dans la semaine ou 
pendant les jours généralement non ouvrables. Le théâtre, qui constitue un modèle de processus 
mercantile, ne peut perturber ce processus. Il s'adresse aux classes moyennes, qu'il serait 
inconvenant de distraire de leurs occupations. Dans le quartier des théâtres, l'appétit des clients 
est aiguisé par une grande diversité de spectacles (…). Entre les théâtres, la concurrence est 
féroce mais les batailles sont livrées pour conquérir le public et non des distinctions. Quand des 
distinctions sont malgré tout obtenues, elles ne servent qu'à attirer davantage de public»396. 
 
De même, Juliusz Osterwa, un réformateur du théâtre polonais de la première moitié du 
XXe siècle, a abandonné la salle de théâtre traditionnelle pour mettre en scène dans un espace 
ouvert le grand chef-d'œuvre de la littérature qu'est «Le Prince Constant» de Calderón-Słowacki. 
Sans proposer de solutions aussi radicales que Piscator, il a davantage mis l'accent sur les 
questions éthiques et sociales que sur l'esthétique 397. Iwo Gall a écrit ceci au sujet d'Osterwa: 
«En toute satisfaction, il se produisait dans de petites villes pauvres; il considérait cela comme 
un grand honneur et inspirait à ses acteurs une grande affection à l'égard de ce travail, qu'ils 
réalisaient au bénéfice de tous les citoyens, de l'ensemble de la société, et qui marquait une 
rupture par rapport au théâtre élitiste»398.  
 
Par ailleurs, Edmund Wierciski a conclu ceci à propos du théâtre contemporain: «Il semble 
légitime d'affirmer que, dans sa forme actuelle, le théâtre conventionnel qui, après tout, est riche 
de traditions et de contributions culturelles, est devenu une machine ressemblant davantage à 
une fabrique d'émotions éphémères qu'à la demeure de l'art, car, dans son essence artistique, il 
repose sur un système de virtuoses et de construction architecturale, doté d'un ensemble de 
moyens de plus en plus parfaits et de plus en plus artificiels»399.  
 
Il est devenu clair que l'abandon de l'espace théâtral traditionnel, qui a commencé au début du 
XXe siècle pour atteindre son paroxysme dans les années 70, ne s'explique pas par des 
motivations essentiellement artistiques. Dans un sens, cette évolution a constitué un retour à une 
pratique populaire dans l'histoire du théâtre, à l'époque où des gens se rassemblaient autour du 
lieu du spectacle pour former une communauté, si éphémère fût-elle. De plus, Schechner 
prétend que les espaces théâtraux existent depuis le commencement de notre culture et qu'ils ont 
joué un rôle fondamental en tant que lieux propices aux activités suivantes: 
 

                                                 
393  Richard Schechner, From the Issues on the poetics of theatre work, «Dialog», 1976, n° 5, p. 116. 
394  Ibid, p. 116. 
395  Ibid, p. 117. 
396  Ibid, p. 116. 
397  Cf. Zbigniew Osinski, «On the Spaces outside the theatre building in Reduta 1919-1939», dans Theatre in 

Untheatrical Spaces, éd. J.Tyszka, Poznań, 1998. 
398  Iwo Gall, «The Notes on Theatre», citées par Zbigniew Osinski, On the Spaces outside the Theatre Building, p. 

143. 
399  Edmund Wierciski, «The Journal from the First Tour around Reduta», cité d'après Zbigniew Osiński, In the 

Spaces outside the Theatre Building, p. 113. 
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« 1. entretien de relations amicales; 

 2. échange de biens (…); 

 3.  présentation et échange de danses, de chansons et d'œuvre théâtrales.»400 
 
Un tel espace permettait de se réunir et, comme Schechner le prétend, «ce n'est pas la seule 
alternative pour rassembler un ou plusieurs groupes»401.  
 
Cette idée d'une réunion authentique était pour l'auteur en quête d'un nouvel espace théâtral une 
motivation pour abandonner les espaces conventionnels, chasse gardée du pouvoir en place. 
Pour ainsi dire, n'importe quel lieu pouvait faire l'affaire en rendant possible une réunion. La 
forme de cet espace était censée marquer la recherche d'un nouveau type de contact entre 
l'artiste et le spectateur. Ce nouvel espace, qui n'était pas encore régi par la réception 
conventionnelle du travail théâtral, pouvait très bien se situer dans la rue ou un autre endroit en 
plein air. Comme Wiercinski l'a écrit, il s'agissait de «théâtre à ciel ouvert», «se déroulant en 
plein air, dans les vastes domaines de la nature ou de l'architecture»402. Ces lieux «indomptés» 
permettaient de rechercher une nouvelle forme de contact avec le public ou avec un nouveau 
type de spectateurs, eux-mêmes «indomptés» par le théâtre.  
 
Les spectacles créés et présentés hors des bâtiments étaient non seulement un moyen de 
moderniser le théâtre mais aussi une tentative de s'allier au changement de paradigme culturel. 
Boguslaw Litwiniec, l'un des fondateurs du Festival du théâtre en plein air de Wroclaw (1967-
1988), qui a présenté des spectacles à ciel ouvert vers la fin des années 60 pour la première fois 
en Pologne, a écrit de façon convaincante sur ce sujet: «L'abandon même de la loge du théâtre 
bourgeois pourrait être interprété par le lecteur peu habitué à la rébellion rajeunissante de l'esprit 
utopique comme un acte purement architectural, comme le résultat d'une recherche d'un terrain 
plus esthétiquement efficace menée par la jeune génération d'expérimentateurs de théâtre. 
Toutefois, nous n'avions pas ici affaire à une catégorie de beauté mais à un choix motivé par la 
poursuite d'un mode de vie. En gravant nos noms sur les poteaux indicateurs de la Nouvelle 
culture (…), nous sortons des cadres culturels de la scène, avec son rideau, sa rampe, ses 
coulisses et son public confortablement assis, afin d'ajouter à la liste des péchés mortels la 
duplicité, l'hypocrisie, la flatterie publicitaire, la torture mentale et la sénilité dans les 
stéréotypes dogmatiques».403 Julian Beck, codirecteur du Théâtre vivant, a interprété de façon 
encore plus absolue les raisons de la création de théâtre dans la rue: «Si l'on fait sortir le théâtre 
à la rue, c'est pour déranger la répression, pour séparer l'art, les artistes et le public (les gens) de 
l'art répressif de la civilisation (…).»404 
 
La rue semblait l'endroit idéal pour créer ce «nouvel espace». Dans ce lieu public, l'acteur en 
quête d'une nouvelle forme de contact ne se place pas dans une position privilégiée. Il sort pour 
entrer en contact avec le spectateur potentiel, mais il surprend aussi le public par «la nature 
inopportune de sa prestation par rapport à la fonction prévalente et à l'ambiance du lieu où il 
l'exécute», comme l'a formulé Wojciech Krukowski, dirigeant de la troupe de spectacle de 
l'Akademia Ruchu (Académie du mouvement) de Varsovie et premier auteur de l'après-guerre, 
qui a créé de façon systématique des actions, des interventions et des spectacles à exécuter dans 
la rue 405.  
                                                 
400  Cf. Richard Schechner, From the Issues on …, p. 113. 
401  Ibid. 
402  Edmund Wierciski, The Journal …, p. 136. 
403  Boguslaw Litwiniec, «Non-theatrical Places – the Space of the New Culture» dans Theatre in …. pp. 219-220. 
404  Julian Beck, Life of the Theatre…, p. 46. 
405  Wojciech Krukowski, «Theatre in the Theatre of Life. Akademia Ruchu» dans Theatre in…, p. 225.  
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Le théâtre de rue permettait aussi aux artistes de développer une nouvelle tactique de théâtre: le 
«spectacle éclair», où la prestation, d'une certaine façon, frappait le spectateur en faisant 
apparaître «l'Art» dans un lieu apparemment non destiné à cet usage, voire à un endroit 
inconvenant. Le théâtre de rue était supposé entrer en relation avec la vie quotidienne de 
membres du public pris au hasard, et impliquer de nouveau l'art dans la dynamique de la vie. 
Qui plus est, ce type de théâtre pouvait contribuer à donner plus d'intensité et de réalité à la vie. 
Les impressions exprimées par les artistes qui ont choisi «l'activité créative dans la rue» vont 
dans ce sens: «C'est comme si toute ma vie devait aboutir à cet espace: le théâtre dans la rue» 
(Julian Beck)406, «J'ai alors senti se dissiper les tensions qui m'envahissaient tant lorsque je 
travaillais à l'intérieur du théâtre. Je restais assis sur un banc pendant des heures à observer la 
vie réelle, comme si je recouvrais la vue» (Adam Ziajski – Teatr Strefa Ciszy/Théâtre de la 
Zone de silence, Poznan)407.  
 
On pourrait décrire plus fidèlement la particularité de l'approche polonaise de la pratique du 
théâtre de rue au moyen de l'analyse du concept de «bonté» dans «The Nicomachean Ethics» 
d'Aristote menée par Stanislaw Filipowicz. Aristote donne un exemple de «la vie sacrifiée pour 
l'activité civique», qui pourrait constituer l'une des possibilités pour les gens de s'élever au-
dessus du niveau des besoins ordinaires, qui assimilent bonté à plaisir, une possibilité dont la 
réalisation débouche sur l'indulgence et l'absence de retenue. L'élément central de cette activité 
est l'intervention publique liée à l'exhibition. Comme Filipowicz l'écrit, «L'activité publique est 
donc toujours une performance spécifique, puisque nous avons toujours affaire à une mise en 
scène. Toute chose revêt l'une ou l'autre forme sur la scène. Il y a toujours quelques observateurs 
qui apparaissent.»408 De plus, Filipowicz reconstruit la conception d'Aristote d'une façon qui 
rappelle un mode de descriptions sociologiques de la «théâtralisation de la vie»: la vie dans une 
communauté est liée à la nécessité de l'activité civique, ce que l'on pourrait comparer à une 
«présence sur scène» en permanence. On peut distinguer ici l'exhibition et le fait de regarder 
(pour le participant et le spectateur), deux conditions nécessaires au déroulement du spectacle. 
Selon Aristote, c'est là une chose positive puisqu'elle crée un lien entre un individu et les autres. 
Cette performance quotidienne ne s'interrompt jamais car la réalité est un processus continu. Le 
spectacle du monde nous est donc imposé par la nature elle-même. «Tout un chacun peut 
rechercher la perfection par le seul contact avec d'autres, par l'exhibition et le regard. (…) La 
coopération est toujours une prestation. (…) La scène publique est l'espace de l'autocréation. 
C'est là que les gens se découvrent en s'engageant dans des tâches qui leur permettent d'activer 
le potentiel qui sommeille en eux. (…) Par conséquent, Aristote présente l'interaction publique 
comme un effort de mise en place. Elle impose une discipline d'accomplissement authentique. Il 
ne s'agit pas de jouer un rôle. (…) Il ne s'agit pas non plus d'une présentation plus splendide de 
ce qui existe déjà, mais plutôt de réaliser – ou créer – ce qui n'est pas encore là.»409 L'interaction 
sur la scène publique ne consiste donc pas à mettre un masque mais à effectuer une sorte 
d'autocréation. S'il nous fallait transposer ces conceptions dans le domaine du théâtre, nous 
pourrions dire que le fait de jouer ou de mener toute activité dans l'espace public (la rue en 
faisant partie) n'est pas une répétition, ou tromperie ni la construction d'un monde d'illusion, 
mais une forme de création, une fondation de valeurs.  
 
Pour suivre ce raisonnement, nous pourrions nous risquer à dire que se produire sur la scène de 
la rue correspond à une tentative d'«activité civique». Pour déformer les mots du maître du 

                                                 
406  Julian Beck, Life of the Theatre…, p. 152. 
407  «To Discover the Rhythm of the Street. Joanna Ostrowska and Juliuz Tyszka talking to Adam Ziajski» dans: 

The Wrong Way World. 10 Years of the Zone of Silence Theatre, Poznan, 2003, p. 18.  
408  Stanislaw Filipowicz, The Face and the Mask, Cracovie, 1998, p. 14. 
409  Ibid, p. 15. 
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théâtre, Tadeusz Kantor, nous pourrions dire ceci: «Nul ne peut ignorer le théâtre qui sort». 
Cette affirmation a ceci d'important qu'elle indique que cette «réalité» influence le théâtre de rue 
à de nombreux égards.  
 
Mise à part l'«activité civique» mentionnée plus haut, qui peut toujours devenir une raison de 
critiquer les partisans de visions différentes ou simplement d'une façon différente d'utiliser 
l'espace public, il faut aussi prendre en considération le caractère communément imprévisible du 
spectacle donné dans la rue. Ainsi, il faut aussi tenir compte des caprices de la météo et de 
l'incompréhension des spectateurs apparaissant au hasard. Ceux-ci n'étant liés par aucun accord, 
par exemple l'achat d'un billet, ils sont susceptibles de s'en aller quand bon leur semble. Si l'on 
ajoute à cela l'impossibilité de gagner sa vie en se produisant dans la rue (le climat polonais 
limite la saison à cinq mois dans le meilleur des cas – de mai à septembre) et les problèmes avec 
diverses autorités (le théâtre de rue ayant souvent servi à exprimer une protestation), il devient 
évident que la prestation dans la rue et dans certains autres «espaces non théâtraux» est, ou du 
moins était un choix de vie difficile.  
 
Ce point de vue sur le rôle du théâtre de rue a été opposé par le critique de théâtre polonais, 
théâtrologue et penseur social Krzysztof Wolicki, qui a réalisé une analyse clairvoyante de ce 
phénomène dans son essai intitulé Le théâtre de rue en 1973. Dans l'introduction à son texte, il 
donne des exemples de plusieurs positions en opposition au théâtre «traditionnel» sur lequel, 
selon lui, le théâtre de rue a fondé son existence. Bien que ces oppositions aient pris de l'âge, 
elles semblent rester une base valables pour considérer le théâtre dans l'espace public, tant pour 
les artistes que pour les théoriciens du théâtre410. Pour clarifier les choses, permettez-moi 
d'évoquer la source et d'énumérer ces oppositions: 
 
1.  Le théâtre de rue va «vers les gens», vers ceux qui ne fréquentent pas le théâtre, et essaie de 

les attraper dans le quartier où ils ne font que passer, où leur attention n'est pas totalement 
absorbée par le but de leur déplacement.  

 2. Le théâtre de rue étant assimilé au théâtre qui agit contre l'ordre social et la culture 
dominante, «il ne peut et ne devrait pas profiter des bâtiments et des institutions qui ont été 
mis en place par cet ordre social et cette classe»411. La rue est le seul endroit qui échappe à 
cette règle et qui appartient aux gens.  

3. Le théâtre existe au moment et à l'endroit où il se déroule – il est censé être éphémère et 
spontané.  

                                                 
410  Voici comment Buguslaw Litwiniec a examiné cette idée dans le contexte de l'idée à la base du Festival de 

Wroclaw Festival: «L'abandon même de la loge du théâtre bourgeois pourrait être interprété par le lecteur peu 
habitué à la rébellion rajeunissante de l'esprit utopique comme un acte purement architectural, comme le résultat 
d'une recherche d'un terrain plus esthétiquement efficace menée par la jeune génération d'expérimentateurs de 
théâtre. Toutefois, nous n'avions pas ici affaire à une catégorie de beauté mais à un choix motivé par la 
poursuite d'un mode de vie. En gravant nos noms sur les poteaux indicateurs de la Nouvelle culture (…), nous 
sortons des cadres culturels de la scène, avec son rideau, sa rampe, ses coulisses et son public confortablement 
assis, afin d'ajouter à la liste des péchés mortels la duplicité, l'hypocrisie, la flatterie publicitaire, la torture 
mentale et la sénilité dans les stéréotypes dogmatiques». 

 B. Litwniec, The Non-theatrical Place – the Space of the New Culture dans: Theatre in Non-theatrical Spaces, 
éd. J.Tyszka, Poznan, 1998, p. 219-220. 

 Juliusz Beck a exprimé son point de vue d'une façon similaire: «Si l'on fait sortir le théâtre à la rue, c'est pour 
déranger la répression, pour séparer l'art, les artistes et le public (les gens) de l'art répressif de la civilisation 
(…).» 

 J.Beck, Life of the Theatre, New York, 1991, p. 46. 
411  K.Wolicki, p. 103. 
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4. L'opposition entre la scène et le public a entraîné la perte de contact entre ces deux groupes. 
Dans l'espace de type italien, le théâtre acquiert la confiance indispensable de son spectateur 
au moyen de l'autorité («le théâtre est l'Art et forme donc les vestiges de la transcendance, 
(…) au théâtre et à travers le théâtre s'exprime un individu remarquable […], au théâtre, en 
raison de l'autovivisection de l'acteur, la vérité sur la condition humaine est révélée»412). Là 
où l'autorité a été violée, on tente de la reconquérir par la proximité et la négation de la 
division en deux espaces séparés. Cela peut toutefois ne pas concerner que la rue. «En sortant 
dans la rue pour capter la confiance du spectateur, le théâtre montre sa volonté de recherche 
et donc déclare implicitement l'effondrement de l'autorité»413. 

5. «Le choix de la rue comme espace pour le théâtre équivaut à une déclaration selon laquelle 
les spectateurs, dont la confiance est ici le fil directeur, seront effectivement cette foule 
chaotique et dynamique»414. En même temps, le théâtre de rue tient beaucoup à devenir la 
conscience propre de cette foule.  

 
Néanmoins, selon Wolicki, en fondant son existence sur les postulats énumérés ci-dessus, le 
théâtre de rue devient un théâtre de fausse conscience propre parce que: 1. À notre époque, le 
vrai lieu où l'on ne fait que passer n'est plus la rue mais une pièce équipée d'un téléviseur, où 
l'on a le plus de chances de recontrer ceux qui ne fréquentent pas le théâtre. 2. La rue 
n'appartient plus aux flâneurs mais aux voitures. Elle n'est pas non plus «la réalité même» mais 
une «vitrine de magasin», une autre scène. Envisager le théâtre de rue comme des catégories de 
la troisième opposition au théâtre traditionnel débouche, selon Wolicki, sur la négation complète 
du théâtre, qui est «dissout dans les performances spectaculaires, les produits de divertissement 
et la culture de masse»415. Wolicki règle le point des oppositions 4 et 5 par une affirmation: 
«Lorsque ce n'est pas la confiance ou la proximité qui devient le problème, cela signifie aussi 
que ce problème réside dans la force de la voix, non pas dans la signification de ce que l'on 
prêche»416. «Quand les cinq oppositions sont devenues discutables, que l'allégresse de l'utopie 
est passée, que l'empressement s'est affaibli et que le mysticisme s'est dissipé, la rue de la grande 
ville se révèle telle qu'elle est: un espace non théâtral»417. 
 
Un reproche supplémentaire adressé par Wolicki aux artistes de théâtre qui créent leur art dans 
la rue, est, d'un côté, qu'ils traitent celle-ci comme un espace où ils touchent «le dur pavé de la 
réalité» et, d'un autre côté, qu'ils véhiculent une image nostalgique et irréelle de la rue, avec des 
«joueurs d'orgue de Barbarie», des foires et des diables claudiquant levant des toits au-dessus de 
la ville. [Et ils] rêvent du temps où il n'y avait pas de cinémas, pas de télévisions, pas 
d'automobiles, voire pas de ces confortables salles de théâtre»418. Cette image de la rue, qui ne 
correspond pas à la réalité, est une raison pour laquelle le théâtre, au lieu de «s'immiscer dans la 
rue», «éteint son écran, s'il en a la force, mais ne l'utilise pas»419.  
 
Wolicki rattache ses commentaires au théâtre de rue européen, tandis qu'il considère sous un 
autre jour les théâtres américains, comme le Chicanos Theatre aux États-Unis, par exemple. Il 
soutient que ce type de théâtre aide le spectateur à «se sentir chez soi» dans la rue car il y 

                                                 
412  Ibid, p. 104. 
413  Ibid. 
414  Ibid. 
415  Ibid, p. 105. 
416  Ibid. 
417  K.Wolicki, The Street Theatre, «Dialog», 1973, n° 12, p. 111. 
418  Ibid, p. 111. 
419  Ibid. 
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apparaît «non pas comme du théâtre de rue (…) ni même du tout comme du théâtre, mais 
comme une technique festive, le langage du peuple et l'universalité du jeu»420. 
 
Ce texte de Wolicki a été publié en décembre 1973, quand le théâtre de rue polonais n'existait 
pas encore. Toutefois, le théâtre de rue qui est apparu plus tard en Pologne était, dans un sens, 
une réponse aux réfutations de Wolicki. Ce théâtre ne faisait pas référence aux traditions 
médiévales et foraines, mais il était dérivé de l'héritage artistique des beaux-arts d'avant-garde et 
du théâtre de la contre-culture. En avril 1974, la troupe de spectacle de l'Akademia Ruchu a 
investi les rues avec sa première prestation urbaine, intitulée «Le lien». Au cours de cette 
prestation, les artistes passaient une pelote de fil entre eux et parmi les gens debout à l'arrêt de 
bus, créant ainsi un «lien» délicat, qui les unissait encore au moment d'entrer dans le bus. 
D'autres prestations ont suivi: «Le faux pas»421 (1975), la version extérieure du «Bus»422 
(1975), «La file pour sortir du magasin»423 (1976), «Jour heureux»424 (1976) ou enfin «Le 
théâtre de la ville»425, produit en 1977 dans le centre de Lódz. Ces prestations, et nombre 
d'autres qui ont suivi, étaient, dans un sens, une réponse aux réflexions de Wolicki. La troupe de 
spectacle de l'Akademia Ruchu ne s'est pas seulement «immiscée» dans la rue, elle a aussi 
accepté la réalité de la rue comme la réalité de la «scène», où chaque jour se déroulent des 
micro-activités et des interactions. De même, elle n'a jamais tenté «d'éteindre l'écran de la rue». 
Toutefois, des prestations telles que «Jour heureux», «Le cinéma de rue»426 ou «Le rouge et le 
blanc»427 dépendaient, d'une certaine façon, d'une «projection» temporaire de leur propre image 
sur l'écran de la rue. Cette projection donnait lieu à un dialogue avec la réalité très réelle de la 
rue à l'époque de la République populaire de Pologne. Lors d'une conférence consacrée au 
théâtre d'étudiants, l'acteur Krzysztof Żwilbris a formulé des commentaires intéressants sur 
l'approche de la réalité de la rue adoptée par cette troupe. La rue dans laquelle l'Akademia 
Ruchu entrait n'était pas un espace appartenant aux «gens», ce dont les membres de la troupe 
                                                 
420  Ibid, p. 109. 
421  «À un endroit où les gens passent d'ordinaire du temps à observer la réalité quotidienne ou à se donner rendez-

vous, (…) les passants trébuchent sans arrêt, à de brefs intervalles, dans le champ de vision de ce public de rue. 
(…) Cette inexplicable situation de l'incident répété éveillait les spectateurs initialement passifs.» 

 Akademia Ruchu. The City. The Field of Action. Varsovie, 2000, p. 37. 
422  «L'épave du bus abandonné (…) était occupée pendant environ une heure par 30 à 40 passagers restant dans des 

positions immobiles et par (…) un chauffeur «aveugle».» 
 Ibid, p. 39. 
423  «Dans cette prestation, on a inversé la formation de la file typique devant l'entrée d'un magasin: un groupe de 

personnes sortait du magasin pour se retrouver dans la rue en affectant la même patience de l'attente indéfinie. 
La caractéristique de cette variation d'une file était que les passants y réagissaient en comprenant: ils se 
déclaraient prêts à y participer, à se placer en tête de file «aussi longtemps que leur horaire le permettait».» 

 Ibid, p. 39. 
424  «Cette prestation reposait sur des situations simultanées: remplir l'espace de musique à volume très élevé (il 

s'agissait d'un extrait de «L'été» de Vivaldi reproduit depuis les fenêtres de maisons environnantes), et faire 
apparaître dans le vaste espace de la rue, en venant de toutes les directions, des personnages habillés de couleurs 
criardes. Certains de ces personnages portaient des miroirs reflétant l'image de la rue transformée, d'autres des 
brassées de fleurs ou des paniers remplis de produit rationnés à l'époque (agrumes, guirlandes de saucisses à 
hot-dog). Au cri de «coupez», l'action et la musique s'arrêtaient aussi brusquement qu'elles avaient commencé, 
laissant les passants surpris confrontés à nouveau au gris dominant de la rue.»  

 Ibid, p. 48.  
425  «Le cycle d'activités de 16 heures (…) dans le centre de Lódz (…). À chaque heure, des groupes de participants 

réalisaient simultanément un motif d'action similaire dans divers quartiers de la ville.» 
 Ibid, p. 51. 
426  Les versions individuelles du «Cinéma de rue» différaient entre elles, mais toutes reposaient sur un choc de 

projections de cinéma dans le cadre d'une vraie rue de la ville.  
427  «Cette prestation s'adressait aux passagers des transports de la ville qui, lors du passage sur le pont Slasko-

Dabrowski [à Varsovie], regardaient le paysage monotone de la rivière Wisla gelée. Les actions (…) se 
composaient d'une animation dynamique de bandes de tissu rouge vif, dont la configuration était modifiée sans 
cesse.» 

 Ibid, p. 64. 
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étaient conscients. Il s'agissait d'un espace appartenant aux autorités, à la culture officielle, ce 
pour quoi il aurait été difficile d'«éteindre l'écran» de cette rue. En entrant dans cet espace, les 
artistes devaient donc créer un langage théâtral capable de se frayer un passage à travers le 
«spectacle officiel de la rue» (les marches du 1er mai, les processions religieuses, la position 
toute puissante de la police) et, en même temps, d'être immédiatement différencié du langage 
officiel de la rue (les affiches appelant à la lutte pour la paix ou à l'accroissement de l'efficacité 
au travail; les publicités pour la margarine, que vendaient les magasins à la place du beurre, un 
produit difficile à trouver). Les rues des villes d'Europe de l'Est ne devaient pas être réduites au 
silence mais plutôt conquises.  
 
Une sensibilisation similaire a accompagné la première «sortie dans la rue» réalisée par le Teatr 
Ósmego Dnia (Théâtre du Huitième jour) de Poznan. Pendant de nombreuses années, cette 
troupe a façonné le style du théâtre de rue polonais ainsi que la compréhension des objectifs du 
théâtre dans l'espace public. Pour ses membres la rue était aussi un lieu «antithéâtral». 
Toutefois, ils la concevaient différemment de Wolicki. Ancien leader de la troupe, Lech Raczak 
se rappelle: «Du temps du socialisme, il y avait des périodes où cela ne valait absolument pas la 
peine de penser aux espaces ouverts. Il était clair que les autorités ne laissaient personne 
apparaître dans la rue en véhiculant un message, des informations ou des idées qui lui étaient 
propres»428. 
 
Bien que l'on puisse se demander si les prestations de rue de l'Akademia Ruchu étaient du 
théâtre au sens plein du terme, la sortie dans la rue signée par le Théâtre du Huitième jour au 
début des années 80 était sans conteste du «théâtre de rue» (j'omets ici les deux prestations 
organisées par cette troupe à l'occasion du Festival du théâtre en plein air de Wroclaw en 
1978429). Les acteurs du Huitième jour savaient toutefois que la façon dont il ont commencé à 
pratiquer le théâtre de rue était différente de ce qui prédominait au festival de Wroclaw, par 
exemple. Comme l'actrice de cette troupe s'en rappelait après quelques années: «Avant que nous 
commencions à réaliser du théâtre dans les rues, la modèle prévalent tournait autour d'Odin et se 
composait de légendes, d'éléments exotiques, de beaux costumes, de beaucoup de musique et de 
la victoire du bien sur le mal. Ce que nous avons introduit était anti-esthétique et, comme 
résultat de cela, une nouvelle mode. Il est apparu qu'il était possible de créer du théâtre dans la 
rue, une activité qui fait plus que simplement apporter une consolation douteuse aux gens»430. 
 
La rue était donc, pour les deux compagnies, un endroit hostile et dangereux mais, en même 
temps, un espace où l'on pouvait s'échapper du «ghetto du message», puisque l'on pouvait y 
rencontrer des gens différents des auteurs des spectacles et, éventuellement, des gens ayant un 
point de vue différent. Comme l'a rappelé Tadeusz Janiszewski, acteur du Huitième jour, les 
gens venaient assister au spectacle pour se conforter dans leur conviction que «d'autres sont 
comme eux; (…) grâce à un contact différent avec autrui, ils pouvaient se rassurer en se disant 
qu'ils n'étaient ni des fous ni des candidats au suicide». Dans la rue, les acteurs ne pouvaient 
recevoir une telle confirmation. C'est pourquoi la crainte est la première émotion qu'ils associent 
au souvenir de leurs premières prestations dans la rue. 
 
Ces deux compagnies, l'Akademia Ruchu et le Teatr Ósmego Dnia, sont sorties dans la rue, 
poussées par un besoin important. Elles désiraient, du moins pendant un temps, conquérir 
l'espace qui «leur» appartenait à elles, les autorités de la culture officielle. Elles étaient 

                                                 
428  L.Raczak, E.Wójciak, T.Janiszewski, M.Keszycki: «The Theatre of the Eighth Day in non-theatrical space», 

dans Theatre in Non-theatrical Spaces, p. 235. 
429  Coopération-Liberté d’expression et Poetry to the Street! 
430  E.Wójciak, conversation avec Monika Mazurkiewicz. Archives de l'auteur, p. 93. 
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également poussées par quelque chose que Wojciech Krukowski a appelé «la conscience de 
l'inspiration sociale de leur activité»431. En ce sens, le rôle du théâtre dans cette partie de 
l'Europe était plus proche du rôle joué par le théâtre en Amérique du sud, selon Krzysztof 
Wolicki. Ces deux compagnies de théâtre ont façonné une telle perception du théâtre de rue que, 
du moins dans le contexte polonais, le terme «rue» a été plus ou moins associé à la notion 
d'engagement politique ou social, cela jusqu'au milieu des années 90.  
 
L'aspect politique de l'activité du théâtre de rue polonais a été renforcé par le mouvement 
artistico-politique de l'Alternative orange, mené par Waldemar Fydrych (surnommé Major) et 
apparu dans la ville de Wroclaw en 1987, lors de la phase finale de l'époque de la loi martiale. 
Major (1953) était diplômé en histoire et histoire de l'art de l'Université de Wroclaw. Son 
surnom remonte aux années 70 lorsque, après ses études, il feint la maladie mentale afin d'éviter 
le service militaire obligatoire. Au cours d'un examen chez un psychiatre, Fydrych promeut ce 
médecin au rang de colonel et se proclame major. «Par la suite, quand je suis allé au camp 
psychothérapeutique, se souvient Fydrych, et que j'y ai dirigé les manœuvres militaires, je suis 
réellement devenu major»432. 
 
Peu de temps après l'instauration de la loi martiale (13 décembre 1981), commençant à trouver 
ennuyeuse la banalité des émeutes de rue, Major retourne aux activités surréalistes, dans 
lesquelles il s'était lancé pendant le «Carnaval de la solidarité» (de septembre 1980 à décembre 
1981). En 1982, sa première action fameuse consiste à peindre de joyeux nains sur les murs de 
plusieurs villes polonaises. Ces murs étaient couverts de slogans anticommunistes et des 
symboles de Solidarité, dont les auteurs étaient pourchassés par la police et sévèrement punis. À 
Katowice, après six heures d'un interrogatoire des plus surréalistes, l'officier de police consent 
finalement à considérer l'action de Major comme une «fantaisie de jeunesse». À Swinoujscie, 
Major est contraint d'écrire une déclaration officielle selon laquelle un nain est un symbole 
apolitique. 
 
Au cours des années suivantes, Major développe et affine sa stratégie d'événements de rue. En 
1986, il effectue de nombreux essais à petite échelle. Le 1er juin 198l, il organise son premier 
grand événement à l'occasion de la Journée de l'enfant. Les principaux personnages de cet 
événement étaient: des nains (des jeunes coiffés de chapeaux rouges) distribuant des bonbons, 
un ours en peluche, certains personnages des contes de fées les plus populaires et, bien sûr, de 
grands nains à taille de Gulliver – la milice anti-émeute. Le scénario était facile à prévoir: dès la 
nuit du 1er juin, la police secrète (forces de sécurité) a exercé une surveillance étroite de la rue 
Swidnicka, près de l'horloge publique, et de la place du Vieux marché de Wroclaw. À partir de 
trois heures de l'après-midi, la police arrêtait sur-le-champ toute personne qui arborait un 
chapeau rouge (à l'exception du grand ours en peluche en lunettes sombres, un attribut du 
général Jaruzelski, ou Chat botté), distribuait des bonbons ou saluait les enfants. 
 
À notre sens, la stratégie inventée et appliquée par Major et ses amis apparaît clairement à 
présent. Elle illustre le caractère surréaliste de la «démocratie sociale» du temps de la 
domination soviétique. Il était évident, tant pour Major que pour les autorités d'État, que toute 
manifestation de rue devait avoir reçu une autorisation de l'État. Le pouvoir d'État communiste 
devait s'approprier les festivités non autorisées, même aussi innocentes que celle de Wroclaw. 
Si tel n'était pas le cas, ces festivités étaient automatiquement définies comme hostiles au 

                                                 
431  W.Krukowski, «The Italian Interview», dans Akademia Ruchu, éd. T.Plata, Varsovie 2003, p. 65. 
432  Waldemar Fydrych, Bogdan Dobosz, Hokus-pokus, czyli Pomarańczowa Alternatywa (Hocus-pocus ou 

l'Alternative orange), Wrocław, Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, Wydawnictwo Kret, avril 1989, p. 8. Les 
autres citations uniquement signalées par un numéro de page proviennent de cette même source. 
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régime. C'est là la véritable nature d'un État totalitaire: chaque élément de la vie publique doit 
être subordonné aux directives données par les autorités. 
 
Major et ses compagnons se sont fait appeler l'Alternative orange pour commémorer leurs 
débuts dans des rôles surréalistes en 1981. Leurs événements étaient un mélange d'art, de jeux 
d'enfants et de manifestation politique. Cependant, l'action thérapeutique constitue probablement 
l'aspect le plus important des événements de Fydrych. Les événements qui se sont déroulés dans 
la rue Swidnicka et sur la place du Vieux marché ont permis à leurs participants de vaincre leur 
peur, qui était l'effet le plus important et le plus menaçant du pouvoir communiste, en particulier 
pendant la période de la loi martiale. Après des centaines de sanglants affrontements de rue dans 
toute la Pologne (et à Wrocław en particulier), il n'était pas facile de faire face une fois de plus 
aux milices anti-émeute dans la rue, de se faire arrêter et interroger. Cela était toutefois possible, 
et il s'est avéré que la police n'était plus aussi dure, sévère et cruelle qu'auparavant. Les temps 
avaient changé, le pouvoir ne semblait plus aussi absolu qu'en 1982 ou 1983. 
 
L'année 1987 a été riche en activités de l'Alternative orange. Après les festivités de la Journée de 
l'enfant, les habitants de la rue Swidnicka, les forces de sécurité et les milices ont connu 
plusieurs événements orageux: une manifestation contre la chaleur le 1er août, un événement à 
l'occasion de la Journée internationale de la paix (1er septembre), un événement pour 
commémorer le papier hygiénique (1er octobre; pendant presque 50 ans de règne communiste, 
les pénuries de papier hygiénique ont été très douloureuses pour les Polonais, des pénuries qui 
ont disparu «comme par enchantement» en 1989, avec l'effondrement du régime communiste), 
la fête de la Journée de la milice (7 octobre), la fête de la Journée de l'Armée populaire 
polonaise (12 octobre), les funérailles du papier hygiénique (15 octobre), la veille du 
70e anniversaire de la Grande révolution d'octobre (6 novembre), un événement à l'occasion du 
référendum pour la réforme économique (27 novembre) et enfin la fête de la Saint-Nicolas 
(7 décembre). 
 
Dans chacun de ces événements, les aspects artistiques et politiques étaient indissociables et 
extrêmement bien mélangés. Citons quelques extraits des rapports par lesquels Major confirmait 
ses intentions artistiques. Après l'événement du 1er octobre commémorant le papier hygiénique, 
un membre des milices interrogeait Major en lui posant la question suivante: «Êtes-vous 
conscient d'avoir tenté de changer le système social et politique de notre pays?». À quoi Fydrych 
a répondu: «Je suis apparu dans la rue Swidnicka habillé d'un sac en papier et avec un bas sur la 
tête parce je voulais créer de l'art à cet endroit. (...) Je crée de l'art dialectique en influençant la 
conscience des gens. Je pense que tout est de l'art, chaque chose est un objet d'art. (...) 
L'interrogatoire est terminé. (...) Un membre des forces de sécurité quittant le bâtiment confie à 
un collègue qu'il sort en ville pour créer de l'art dialectique» (58). Fydrych était parfaitement 
conscient de la dimension politique de ses actions. Dans son commentaire sur l'événement de la 
Journée de la paix (1er septembre), il dit: «Une manifestation antifasciste indépendante n'est pas 
possible dans ce pays. Il est interdit d'y organiser quoi que ce soit sans l'approbation des 
autorités. Même un événement indépendant de lutte contre le sida serait traité comme une 
tentative de changer le système politique. 
 
La situation est on ne peut plus comique quand ils arrêtent des gens qui manifestent contre le 
fascisme. Lorsqu'on est finalement arrêté, on voit la manifestation légale antifasciste à la 
télévision, dans le quartier général des milices, et on constate à quel point tout ce bla-bla officiel 
sur la paix est hypocrite. (...) C'est ce que j'ai voulu montrer en organisant cette manifestation» 
(54). Dans le rapport surréaliste sur la fête de la Saint-Nicolas (7 décembre), Major écrit 
ouvertement: «La lutte contre l'état de torpeur et de séparation, la lutte pour la victoire de la 
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générosité, l'aspiration au sourire, la rupture de la triste aliénation, tout cela a poussé les forces 
unies du bien et de la joie à agir» (72-73). 
 
L'événement le plus spectaculaire de l'année 1987 a été la célébration de la veille du 
70e anniversaire de la Grande révolution socialiste d'octobre, le 6 novembre, avec la 
participation des cuirassés «Potemkine» et «Aurore», la cavalerie de Budenny, de vrais 
prolétaires (des ouvriers des usines de Wroclaw) et l'Ange de la Révolution. Quelque quatre cent 
personnes ont été arrêtées au cours de la soirée, certaines d'entre elles simplement pour avoir 
porté des morceaux de tissu rouge, l'«insigne clandestin» des participants à l'événement. 
 
Les réactions du pouvoir communiste, fortes, montraient sa crainte. En dépit de l'ambiance 
joyeuse, carnavalesque des fêtes de l'Alternative orange, les jeunes participants du mouvement 
étaient arrêtés, détenus, interrogés et parfois humiliés et battus par les membres des milices anti-
émeute. Le paroxysme de la répression est venu plus tard, au début du printemps 1988. 
 
C'est alors que la situation dans le pays amorce un changement. En mai 1988, plusieurs grèves 
éclatent dans diverses usines polonaises. 
 
Le 19 août, Major organise son dernier événement dans les montagnes de Karkonosze, sur la 
frontière avec la Tchécoslovaquie, afin de commémorer l'«aide fraternelle» du Pacte de 
Varsovie au peuple tchécoslovaque en 1968. Sur le pic du Śnieżka, des forces polonaises sont 
censées rencontrer leurs camarades tchèques et fêter ensemble cet anniversaire. 
Malheureusement, les forces polonaises sont arrêtées bien avant d'atteindre la frontière. Seule 
une petite unité tchèque parvient à rallier le point de rendez-vous. 
 
Ce rendez-vous dans les montagnes de Karkonosze est le dernier événement important organisé 
par l'Alternative orange. En Pologne, la situation politique commence à changer rapidement. Le 
général Jaruzelski, mis sous pression par les grèves d'été dans de nombreuses usines du pays, 
décide de négocier avec Solidarité. Après quelques mois de préparatifs, la Table ronde 
polonaise entame ses débats en février 1989. Le mur de Berlin commence à trembler. Waldemar 
Fydrych, dégoûté par l'amertume de la lutte politique dans la Pologne démocratique et ne 
souhaitant pas devenir un personnage public, quitte le pays. Entre 1990 et 2002 il vit à Paris. 
Depuis 2004, il déploie des activités en Ukraine et au Belarus. 
 
L'Alternative orange protestait contre le monde subordonné à la doctrine utopique déterminée 
par un paradigme scientifique de pensée considéré par de nombreux penseurs, tels que Zygmunt 
Bauman, comme la version ultime, finale du mode de pensée moderniste.433 L'action de 
l'Alternative orange consistait donc à reconquérir par l'art un espace public, la rue qui, avant 
cette reconquête par Major, était grise, anonyme, dominée par la routine, totalement captive. Les 
rires qui ont soudainement résonné dans la rue Swidnicka, au centre même de Wroclaw, étaient 
le premier signe de la libération de l'«existence réelle» en Pologne. Il aura fallu attendre plus 
tard pour voir la libération politique. 
 
Il semble impossible de surestimer le rôle du théâtre de rue dans la transformation politique. 
Selon Dariusz Jachimowicz, un opérateur culturel de Varsovie, «le théâtre de rue en Pologne 
était capable de renverser le communisme»434. Il a aidé les gens à échapper à la réduction de 

                                                 
433  Voir Bauman, Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Londres, 1991; Bauman, Zygmunt, Modernity and The 

Holocaust, Londres, 1989. 
434  Commentaire fait par Dariusz Jachimowicz dans la conversation menée le 13 janvier 2007 avec Joanna 

Ostrowska et Juliusz Tyszka. 

PE 375.307 327



Artistes de rue en Europe 

leur vie à la simple sphère privée, à se retrouver en groupes nombreux habitués au fait que 
chaque rassemblement dans la rue non convoqué par les autorités pouvait être considéré comme 
illégal par les représentants de «l'ordre social» et pouvait entraîner une répression politique (par 
exemple un emprisonnement de 48 heures). La sortie du théâtre à la rue a aidé les gens à croire à 
la possibilité de constituer un véritable espace public au sens de Habermas.  
 
2. Les festivals de théâtre de rue 
 
C'est en gros avec cette conception du théâtre de rue que nous entrons dans les années 90 en 
Pologne. À ce moment, les festivals centrés sur la présentation de spectacles de rue commencent 
à abonder435. Dans ce sens, l'apparition de nombreuses compagnies pratiquant le théâtre de rue 
et l'immense popularité de ce domaine artistique, tant parmi le public que les autorités locales, 
constituent une réappropriation symbolique de l'espace public et sont censées contribuer à la 
transformation de celui-ci. Les festivals apparaissent dans les grandes villes mais aussi dans les 
petites; pour leurs habitants, ils sont le seul contact avec le théâtre. Ils font figure de fête locale 
pour toute la communauté locale. Avant le spectacle, l'acteur apparaît dans la rue, dans l'espace 
de présentation, sans se comporter comme «l'acteur» sur son piédestal, une image qui 
correspondait à la perception de la place de l'artiste dans la société qu'avait la tradition 
romantique polonaise. Les acteurs sont aussi des techniciens, qui montent les décors eux-
mêmes. Tout cela contribue à faciliter le contact avec les spectateurs. Pawel Szkotak, dirigeant 
et metteur en scène du théâtre Biuro Podrózy (Agence de voyage) de Poznan, qui s'est souvent 
produit dans les petites villes dès la fin de la transformation politique en 1989, se rappelle que le 
public, au lieu de repartir tout de suite après le spectacle, préférait souvent inviter les acteurs à la 
maison, pour y tenir des conversations sur la situation sociale et exprimer tout son espoir de voir 
une refonte de la vie politique en Pologne436. Malheureusement, ce potentiel social n'a pas été 
mis à profit.  
 
La popularité du théâtre de rue réalisé dans de tels espaces avait une dimension non seulement 
sociale mais également pratique. En Pologne, où de nombreuses petites villes sont dépourvues 
de toute infrastructure propice au théâtre ou au spectacle, le théâtre de rue est tout bonnement 
l'unique forme de théâtre à pouvoir être présentée dans ce type d'endroits.  
 
Un espace permettant la réalisation d'un théâtre de rue a été fourni par le premier festival 
entièrement consacré au théâtre de rue à Jelenia Góra en 1983. Les directives des fondateurs de 
ce festival étaient de créer un «espace d'expérience culturelle particulière situé en bordure de 
l'art et de la vie quotidienne»437. Bien qu'il ait été fondé pendant la période de la loi martiale en 
Pologne, ce festival a, grâce à la présence de compagnies d'Europe occidentale, permis aux 
artistes polonais de porter leurs spectacles à la rue. C'est aussi en raison de la présence de 
troupes théâtrales étrangères que les autorités ont dû modérer leurs exigences de censure vis-à-
vis des compagnies de théâtre polonaises. Tadeusz Burzyński, l'un des collaborateurs du 
festival, a tiré les conclusions suivantes à propos de l'influence de ce festival sur la région: «Le 
festival de Jelenia Góra a entraîné (…) des conséquences sociales et culturelles notables. (…) Il 
a attiré un immense public de toute la région. Les villes émettent une sorte d'«appel» pour 
pouvoir accueillir des théâtres. Le public se compose de moins en moins de curieux et de plus en 
                                                 
435  Avant cette époque, il y avait déjà des festivals de théâtre de rue, comme par exemple à Wroclaw ou Jalenia 

Góra, mais leur mode de fonctionnement et surtout le rôle qu'ils jouaient alors étaient différents des nouveaux 
théâtres de rue.  

436  Commentaire fait par Pawel Szkotak dans la conversation menée le 7 janvier 2007 avec Joanna Ostrowska et 
Juliusz Tyszka. 

437  Tadeusz Burzynski, «Theatre reached the Pavement» dans International Festivals of the Street Theatre, Jelenia 
Góra, 1987, p. 4. 
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plus de vrais spectateurs. Le terrain social, quand il s'agit de ce festival, est si vaste que 
l'événement pourrait durer tout l'été, avec même du travail en suffisance pour 100 compagnies. 
Et qui sait si ce festival ne pourrait pas évoluer dans ce sens pour devenir une activité culturelle 
de grande envergure dans la région de villégiature la plus importante de Pologne? (…) On a vu 
apparaître en nombre les compagnies de théâtre qui préparaient des spectacles de rue et de plein 
air. Il y a plusieurs douzaines de troupes de ce type. Nous assistons à l'émergence d'une toute 
nouvelle vague dans notre théâtre contemporain»438.  
 
En 1991, cet esprit de transformation politique donne naissance au plus grand festival polonais 
de théâtre de rue, le Festival de théâtre international de Malta à Poznan. Au fil du temps, cet 
événement modifie sa formule en abandonnant le travail de rue. Selon son directeur, Micha 
Merczyski, les principes les plus importants de son manifeste étaient: «D'abord, réhabiliter les 
espaces urbains, qui ont été spoliés de leurs fonctions culturelles pendant les plus de 40 ans de 
règne de la culture institutionnelle. Ensuite, inciter un public plus vaste à participer de façon 
plus ouverte à la culture, dans l'esprit de ce beau slogan: «L'art des espaces ouverts est l'art de la 
démocratie», et ainsi créer un festival de «fête théâtrale», dont les protagonistes sont non 
seulement les artistes mais aussi – ou peut-être surtout – les milliers de spectateurs et les 
coauteurs»439. 
 
Juliusz Tyszka a appelé «école d'être ensemble» cette caractéristique des relations 
interpersonnelles au sein des festivals. «Après sept années de liberté – il écrivait cela en 1997 – 
il s'est avéré que les réunions avec le théâtre (en particulier le théâtre à ciel ouvert, propre à un 
site) offraient des occasions très importantes aux Polonais d'aujourd'hui de célébrer le fait d'être 
ensemble dans un groupe nombreux. Jusqu'à présent, nous avions associé ce «fait d'être 
ensemble» aux parades obligatoires de la Fête du travail (1er mai) ou à des meetings de masse 
dans les usines et les bureaux voire, en particulier dans les pays communistes, aux «akademias» 
(des rassemblements organisés par le lieu de travail ou l'école à l'occasion d'une fête ou d'un 
anniversaire; leur programme comportait un volet officiel composé de long discours, pompeux 
et ennuyeux, et un volet artistique, qui consistait en récitals et chants).» 
 
Les réunions organisées au lac Malta, sur la place du marché de Jelenia Góra ou dans d'autres 
lieux spécifiques de toute la Pologne sont des occasions de fêter le fait d'être ensemble. Les gens 
y viennent de leur propre gré pour se réunir avec d'autres personnes. C'est aussi simple que cela. 
Pendant ces fêtes, les règles du jeu quotidiennes qui débouchent sur l'agression de l'autre ou son 
rejet sont suspendues. Des liens nouveaux et authentiques sont nés de la sorte. Des centaines, 
des milliers et des dizaines de milliers de personnes se rassemblent, même si jusqu'à présent 
elles n'ont tout simplement pas encore appris à cohabiter avec d'autres, à plus forte raison en si 
grand nombre. Ces gens n'ont pas appris à réagir de façon normale, humaine vis-à-vis des autres, 
des étrangers, sauf dans les situations où les formes de comportement étaient dictées par les 
institutions du gouvernement et de l'Église. Par conséquent, le fait même que les gens se 
réunissent de leur propre gré, sans contrainte, à l'occasion d'une fête théâtrale, prouve que la vie 
reprend ses droits. 
 
Pour cette raison, les festivals de théâtre deviennent, de façon surprenante, une forme de 
thérapie anti-névrose. Petit à petit, ils aident à changer les habitudes qui règlent les micro-
interactions. Les fêtes théâtrales adoucissent les vieilles habitudes et en suscitent de nouvelles 
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qui sont au moins neutres; elles enseignent la patience et la compréhension. Elles rompent sans 
nul doute notre habitude d'agresser. 
 
L'une des caractéristiques générales de la stratégie suivie par les organisateurs de ces fêtes, une 
caractéristique qui concerne les artistes et leur public, est l'abandon du modèle culturel 
institutionnel. Le modèle informel était présent avant 1989 mais il était confiné à la périphérie 
des clubs d'étudiants, où la culture alternative était entretenue. Aujourd'hui, la culture alternative 
du monde entier, forte du bagage accumulé en quarante ans d'expérience, se déverse dans les 
rues polonaises. 
 
La destruction de la frontière entre l'art et la réalité, l'une des stratégies typiques de l'avant-garde 
et de la contre-culture du vingtième siècle, produit des effets sociaux surprenants. Aller au-delà 
de la frontière de l'art et de la réalité est perçu d'ordinaire comme un acte révolutionnaire; il 
s'agit d'un reflet des périodes spirituellement angoissées dans l'histoire de la culture humaine. 
Depuis le commencement de notre siècle, le dépassement de l'espace de l'art par les artistes a 
causé une interfusion dynamique de deux ordres – artistique et non artistique – et de deux 
réalités – fictive et réelle. Ce processus est particulièrement important au théâtre concernant la 
réception des spectacles théâtraux. La communication entre l'artiste et un public n'y est pas 
soumise à la présence d'un espace intermédiaire spécialement conçu, qui égalise habituellement 
le contact entre le spectateur et le jeu théâtral ainsi que la fiction générée par ce processus. 
 
En général, les artistes pénètrent dans la sphère de la vie de tous les jours lorsqu'ils se rendent 
compte que cet espace intermédiaire a été aménagé pour les faire abdiquer, à une époque 
donnée, devant un excès d'institutionnalisation. À l'intérieur de cet espace, les rôles de 
spectateur (auditeur) et d'artiste deviennent trop rigides, limités par trop de conventions générant 
des interdits, trop à l'écart de la vie quotidienne qui s'étend de façon dynamique au-delà des 
murs du théâtre, de la salle de concerts, du musée ou de la galerie d'art. 
 
À cause de cet espace intermédiaire, le message artistique perd son pouvoir d'intégrer et de 
synthétiser les impressions et les émotions du quotidien, il n'est plus un acte de création mariant 
les domaines éthique et développemental de la vie. Dans de telles conditions, ce contact entre 
l'émetteur et le récepteur ne traverse pas les frontières de la pièce jouée, et les deux groupes ne 
vont pas ensemble vers l'expérience artistique. 
 
Le rejet des règles traditionnelles de l'Art nécessite habituellement une manifestation ouverte de 
la volonté pour adoucir les liens sociaux rigidifiés et pétrifiés, dans une espèce de défi 
révolutionnaire et carnavalesque lancé à l'ordre du monde traditionnel. Aujourd'hui la Pologne a 
besoin d'un tel rejet. Il se produit mais, pour l'essentiel, au travers des festivals de théâtre et non 
pas au niveau des productions routinières des théâtres de répertoire. (…) 
 
Les spectacles des festivals polonais ne sont pas qu'une thérapie «antistress» et une possibilité 
de cohabiter en toute normalité. Ils constituent d'importantes occasions pour quelques milliers 
d'habitants d'un pays libre de se regarder dans les yeux et de tenter de définir avec plus de 
précision leur véritable identité. 
Excédés par les rassemblements, les marches et les messes religieuses mais aussi par les 
somptueux fauteuils des salles de théâtre et les balancements typiques du public des «festivals 
de la chanson», nous nous ruons en masse vers Malta, la vieille ville de Jelenia Góra ou Zamosc 
et nombre d'autres sites spécifiques. Nous nous cherchons là, dans la scénographie et le jeu mi-
réels, mi-fictifs; nous voulons nous échapper de la vie quotidienne, sans l'abandonner du tout au 
tout. En somme, nous voulons porter un regard sur les Autres, qui existent, comme nous, dans 
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cet étrange espace situé à l'intérieur de la métaphore théâtrale. Nous voulons mieux les 
connaître, savoir à quoi ils ressemblent, comment ils se comportent dans cette situation nouvelle 
et surprenante, où la liberté désinhibée pourrait être la liberté d'agresser, d'ignorer toutes sortes 
de normes et même les autres gens. Nous voulons comprendre de quelle façon la convention 
théâtrale – l'accord social qui régit le commencement et la suite d'un spectacle – est créée dans 
cette société aléatoire qui, bien qu'elle aspire à jouer, rire et s'émouvoir, ne sait pas si elle en sera 
tout à fait capable au milieu d'une telle foule et à ciel ouvert. Nous respirons avec soulagement 
quand nous constatons pour la première fois, pour la deuxième et la dixième fois, que nous 
sommes capables d'établir cette convention en collaboration avec les acteurs; nous sommes 
soulagés de voir que, toujours avec les acteurs, nous parvenons à donner forme à cette 
convention pendant le spectacle, en gardant le respect pour les partenaires et en nous sentant 
responsables des interactions internes du spectacle. Tout cela se passe en plein air, hors des 
murs du théâtre, parfois même hors de la ville, loin du sérieux des institutions. 
 
Nous nous regardons incrédules: d'où savons-nous cela? De quoi l'avons-nous appris? De telles 
expériences nous donnent l'espoir et la force d'aborder la vie quotidienne, et développent nos 
attitudes civiles par la connaissance. 
 
Les autoexpérimentations sociales de ce type sont possibles lorsque la fiction artistique fait 
corps avec un espace commun et la présence réelle de foules de concitoyens avec lesquels nous 
formons progressivement un public – une société intégrée pour ce qui est du respect des 
principes de la convention théâtrale. 
Le théâtre a toujours cherché à unifier les émotions de la foule dans un sentiment intégré 
d'identité collective, en ressentant l'autovérité au travers de la beauté. Il n'y est pas toujours 
arrivé. De plus, les foules qui se rassemblent maintenant au lac Malta et dans beaucoup d'autres 
lieux de mon pays ne tombent pas toujours sous le charme cathartique. Toutefois, ces lieux 
favorisent toujours les rencontres entre les gens qui, pendant un certain temps, apprennent à se 
comporter en citoyens d'une société libre.»440 
 
En Pologne, dès le début des années 90, quand ces diagnostics ont commencé à correspondre à 
la réalité, le chercheur italien Valentina Valentini à écrit ceci au sujet des changements se 
déroulant en Europe de l'Ouest dans le cadre de ce phénomène: «Le choix de «mettre en scène 
une pièce dans un théâtre ou une usine désaffectée» n'est plus une alternative entre révolution et 
restauration. Au contraire, les critères sont peut-être ici inversés de sorte qu'une scène naturelle 
est souvent utilisée simplement comme un «cadre attrayant» pour un spectacle médiocre. Les 
catégories esthétiques de l'art des années 60 – l'événement, la procession, l'interaction – sont 
actuellement rappelées afin de rendre monumentales et vivantes des expériences et les pratiques 
artistiques qui aujourd'hui font déjà partie de l'histoire. Certains artistes et critiques prétendent 
toutefois que ces catégories sont encore vivantes et présentes. (...) Les artistes des années 
récentes qui ont choisi de situer leurs spectacles dans un cadre non institutionnel ne veulent plus 
retracer les changements sociaux, ni entrer en conflit avec le théâtre traditionnel. (...) De nos 
jours, rompre avec le théâtre ne signifie pas rompre avec le cadre théâtral. L'abandon de l'espace 
théâtral traditionnel ne crée plus une interaction réelle, un échange entre le "théâtre" et la "vie", 
mais plutôt un effet d'aliénation au niveau métathéâtral.»441 
 

                                                 
440  Juliusz Tyszka, «The School of Being Together: Festivals as National Therapy during the Polish ‘Period of 

Transition’» dans New Theatre Quarterly, tome XIII, n° 50, mai 1997, pp. 178-180 et 182. Traduction par 
Jolanta Cynkutis et Tom Randolph. 

441  Valentina Valentini, «Theatre outside theatre: drama implications» dans Theatre in Non-theatrical Spaces..., 
p. 65. 
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Cette approche différente est, à notre sens, le résultat de diverses phases de développement du 
rôle et de la fonction du théâtre dans la société. Si, concernant l'époque de la création de Theatre 
in Non-theatre Spaces (1995-1998), nous sommes enclins à être d'accord avec Tyszka, la 
situation actuelle semble confirmer le diagnostic de Valentini, cela pour plusieurs raisons. 
Comme l'a fait remarquer Agata Skórzyska, «l'inclination au comportement de transgression, 
caractéristique des bohémiens artistiques du milieu du XIXe siècle, s'est retrouvée, entre autres, 
dans la création d'un style de vie alternatif. Par ailleurs, à la fin du XXe siècle, les stratégies 
avant-gardistes consistant à choquer, à franchir des frontières ou à créer une vie quotidienne sur 
la base de la conception esthétique et artistique du modernisme, sont devenues l'aliment de la 
culture pop. Elles ont ainsi acquis une nature globale et se sont révélées dans des phénomènes 
tels que l'esthétique ou la théâtralité de la vie quotidienne»442. Le changement qui est intervenu 
dans la culture en raison, notamment, de la transformation d'une société de production en une 
société de consommation, l'établissement de nouvelles sources de consommation443, qui ont 
conféré son aspect spectaculaire à l'espace public, ont privé le théâtre de rue de son pouvoir de 
changement et de destruction. 
 
Le théâtre de rue, qui paraissait une manière de contester la culture consacrant l'objectivation 
des relations interpersonnelles – se déroulant gratuitement, de façon éphémère et spontanée, 
dans un espace public commun, non régi par les règles du marché – a aussi été la victime de ces 
changements. De ce que l'on voit actuellement, à l'évidence, la voie suivie par le théâtre de rue, 
qui est passé de porte-parole de la rébellion à un divertissement contemporain, confortable, pour 
le public de masse, est, de façon inquiétante, semblable à la voie suivie par le théâtre couvert. 
 
Est-il possible, dans la Pologne d'aujourd'hui, de voir du théâtre dans une rue? Pas 
nécessairement. Cela est en général possible dans certaines circonstances spéciales, appelées 
«festivals». La description de Schechner déjà citée par ailleurs correspond à merveille à ces 
événements. Pendant les festivals, les théâtres de rue sont concentrés dans une certaine partie de 
la ville, en général les fameux «lieux non théâtraux». Quels sont ces lieux? Citons-en trois 
exemples, les festivals de théâtre de rue de cette année en Pologne: à Poznan (Malta), une zone 
de loisirs située au lac de Malta, ou la «ville dans la ville», c.-à-d. l'Ancien abattoir, une zone 
post-industrielle affectée à cet effet; à Varsovie (Sztuka Ulicy/Art de la rue), le parc Agrykola, 
le champ Mokotowskie; à Szczecin (Artysci Ulicy/Artistes de la rue), la cour du château, un 
campus universitaire situé dans d'anciennes casernes, donc bien séparé de la ville. Ces 
événements affectés, dans un sens, à un moment particulier, pourraient-ils aussi être décrits 
comme sélectionnés de façon à ne pas «distraire du processus mercantile» et «à ne pas détourner 
les gens de leur routine quotidienne»?» Au même titre que le quartier des théâtres, le festival 
«aiguise l'appétit des clients par une grande diversité de spectacles». Et n'est-il pas vrai que la 
«concurrence est féroce entre les théâtres, mais les batailles sont livrées pour conquérir le public 
et non des distinctions», puisque le succès se mesure au nombre de milliers de spectateurs qui 
ont assisté au spectacle? Et même si le théâtre se déroule sans bâtiment, il reste isolé de la «rue», 
de son chaos et sa nature imprévisible. 
 
Un théâtre qui veut investir un espace public – une rue, une place, une salle de ventes ou une 
usine – pénètre dans une réalité qui a déjà été «théâtralisée» puisque, comme l'a fait remarquer 

                                                 
442  Agata Skórzynska, «Theatre in the World of Pacified Carnival» dans World Reversed..., p. 117. 
443  «Les endroits qui facilitent l'achat de nombreux produits et services, encouragent, voire obligent les gens à 

acheter». George Ritzer, Magical World of Consumption, Varsovie, 2001, p. 15.  
 Au nombre des nouvelles formes de consommation, Ritzer cite les centres commerciaux mais aussi les parcs 

thématiques, les bateaux d'excursion, les centres sportifs et même les musées, les hôpitaux et les centres 
d'enseignement. 
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Guy Debord voici près de 40 ans, «un spectacle constitue actuellement un modèle de vie 
socialement dominant. C'est une confirmation omniprésente d'un choix déjà fait, tant dans la 
production que dans la consommation qui en découle», et donc «la représentation est la 
production fondamentale de la société actuelle».444 Faisons en sorte que les exemples de cette 
théâtralisation (George Ritzer emploie le terme «magicalité» dans ce contexte, mais nous 
utiliserons le mot «illusion») soient des «restaurants thématiques», comme le Sphinx. En entrant 
dans cet espace, nous entrons dans une scène toute faite qui se donne des airs d'espace 
spécifique, par exemple une rue de Paris. Nous pouvons devenir des «acteurs» en co-créant une 
telle représentation de l'illusion. 
 
En Pologne, la thèse selon laquelle le théâtre commercial et divertissant n'est plus du théâtre 
mais une manifestation de la «société de la représentation», paraît évidente. Nous sommes d'avis 
que le théâtre de rue devient aussi une telle manifestation, même s'il ne souhaite guère être perçu 
comme «commercial et divertissant». Le théâtre qui apparaît dans un espace public non conçu à 
cet effet, fabriqué au moyen de nombreux «actes d'illusion», pourrait être traité comme un autre 
symptôme du spectacle de Debord; au lieu de restaurer le contact avec la réalité, ce théâtre 
commence à co-créer le monde du simulacre. 
 
Examinons un simple exemple. Récemment, en marchant dans le centre de Wroclaw, dans un 
passage souterrain de la rue Swidnicka (jadis le centre névralgique des événements de 
l'Alternative orange), l'un de nous s'est fait accoster par deux immenses sacs à provisions 
rouges, évidemment mus par des personnes se trouvant à l'intérieur. Ces personnes 
encourageaient les passants à visiter un nouveau centre commercial. Voici une dizaine d'années, 
en rencontrant de tels «bio-objets», nous aurions supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'action de 
théâtre. Aujourd'hui, même si, au lieu des deux sacs, cet endroit était occupé par – disons – des 
personnes costumées et maquillées, montées sur échasses, notre première pensée serait: «Tiens, 
encore une action de promotion». 
 
En Pologne, récemment, nous n'avons pas connu que les mesures «symboliques», qui 
transforment l'espace – jadis l'endroit idéal pour l'activité de la «nouvelle culture» théâtrale – en 
espace de consommation. Il y a aussi eu d'autres mesures, toutes «rationnelles», qui emmènent 
le théâtre à ciel ouvert dans le courant dominant. Pendant le festival de Malta à Poznan, les 
représentations nocturnes au lac de Malta vont habituellement de pair avec des odeurs 
inhabituellement fortes de saucisses chaudes, de pop-corn et de bière. Si nous ajoutons à cela le 
fait que l'autorisation de vendre cette boisson sur le lieu du «festival» a été reçue par une 
entreprise en échange de son «sponsoring»; une promotion consistant, pendant les concerts, à 
distribuer dans le secteur VIP des fromages ainsi que des casquettes marquées du logo d'une 
certaine entreprise; la répartition de l'espace entre les «meilleurs» et les «pires» spectateurs et, 
enfin, la délimitation du théâtre et la vente de tickets pour les représentations extérieures, alors, 
au lieu d'une «école d'être ensemble», nous avons un festival de ventes. 
 
Lech Raczak, cofondateur et ancien dirigeant du Teatr Ósmego Dnia, actuellement (depuis 
1993) directeur artistique du Festival de Malta, semble conscient des changements de la 
situation du théâtre dans la réalité altérée: «Dix ans après le lancement de Malta, le monde 
change à un rythme trépidant. L'information et le simple acte de communiquer sont devenus des 
produits de plus en plus abordables, dont la valeur diminue sans cesse. Le marché prend la place 
réservée à l'esprit, à la contemplation esthétique et aux affaires divines; il n'y a pas d'obstacles et 
il est de plus en plus difficile de trouver un temple sans colporteurs. Cela parce que nous 

                                                 
444  Guy Debord, Society of Spectacle, Gdansk, 1998, pp.12 et 14. 
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participons tous à un vaste marché commun: nous rencontrons des gens et leurs parlons, 
transmettons des informations importantes ou insignifiantes, ou nous nous bornons à répéter des 
rituels simples. Sous cet éclairage, l'art, y compris le théâtre, perd de son sens. Non pas qu'il 
meure, ni même qu'il devienne périphérique; il devient insignifiant en se transformant en un 
produit: des vêtements de confection qui sont traditionnels pour les amateurs d'antiquités, et 
avant-gardistes pour les mordus de la mode. Notre festival est une tentative d'opposition à ce 
processus, une tentative de renouveler le lien émotionnel et impartial avec l'art et le 
divertissement»445.  
 
De la perspective des quinze années d'existence du festival de Malta, je ne suis pas sûr que 
l'«opposition» évoquée ci-dessus soit encore présente. Au départ, le festival créait vraiment une 
forme de contact différente avec l'art mais, à présent, il est soumis aux tendances dominantes, 
auxquelles il ne fait plus opposition. Les représentations en plein air sont de plus en plus 
grandes et spectaculaires. Cette évolution est due au fait que, lorsqu'on invite des gens à des 
représentations, il faut avoir à l'esprit qu'ils pourront être une douzaine de milliers, voire 
davantage, à faire le déplacement pour y assister. De plus, en regardant des représentations 
données dans des espaces publics, j'ai remarqué l'apparition de certaines conventions de 
réception du théâtre à l'extérieur du théâtre.446. Cela s'explique par deux raisons au moins, dont 
la première est peut-être particulière à Poznan. Depuis quinze ans que le Festival de Malta se 
déroule dans la ville, les spectateurs se sont habitués à la possibilité d'assister à des 
représentations absolument n'importe où. Où que les représentations se donnent, les spectateurs 
les traitent exactement de la même façon, comme des «œuvres d'art» destinées à la 
contemplation et parfois à l'amusement. Je ne pense pas que quiconque, y compris les artistes, 
croie encore, du moins dans le cadre d'un festival, que l'on invite les spectateurs à une 
représentation dans un espace différent de la salle de théâtre pour provoquer un contact 
différent, non conventionnel ou plus direct entre le spectateur et l'acteur. La deuxième raison est 
d'ordre esthétique. La forme des spectacles présentés hors du théâtre ne provoque pas de 
changement dans la relation entre le spectateur et l'acteur. Nous mettons en place la division 
traditionnelle entre l'endroit de présentation et celui de l'observation, que cette assignation 
spatiale se fasse dans un champ, une rue ou un palais. L'environnement est traité de manière 
semblable à une scène de théâtre du XIXe siècle: comme une toile de fond agréable à l'œil. 
 
Permettez-moi de citer à nouveau Lech Raczak qui, trois ans à peine après ses paroles optimistes 
sur le caractère distinct de l'espace à Malta dans la «consumérisation» du théâtre, ne semble plus 
aussi sûr de son diagnostic. «Donc, dans ce monde qui devient de plus en plus important en 
Pologne, il n'y a qu'une chance de survie: la commercialisation (...). Cette commercialisation est 
assurément en développement. J'ignore si je dois être honteux ou fier du fait que j'instaure les 
conditions propices à cette commercialisation, en créant le grand festival de MALTA à Poznan. 
(...) Au festival, ce processus est vu comme résultant des besoins des troupes théâtrales et de la 
pression du public. Les représentations sont de moins en moins orientées sur un problème et de 
plus esthétiques. La communication est de moins en moins importante, et le plus important 
devient l'effet spectaculaire ainsi que le fait de susciter l'admiration dans un domaine 
quelconque. (...) On voit (...) de moins en moins de rébellion, de moins en moins d'opposition, 

                                                 
445  Lech Raczak, «Talking about Malta» dans Ten Years of Malta..., (pages non numérotées). 
446  Au cours d'un des festivals du théâtre, Joanna Ostrowska et deux de ses amies – une théâtrologue et une 

directrice de festival – assistaient à un spectacle en plein air du théâtre Klinika Lalek. Comme la représentation 
était ennuyeuse et plutôt bruyante, ces trois personnes se sont mises à parler des pièges du théâtre à ciel ouvert. 
Après quelques minutes, un spectateur assez jeune s'est retourné et leur a fait remarquer qu'on ne parlait pas au 
théâtre. À quoi la directrice de festival a répondu: «C'est du théâtre de rue, ici les spectateurs peuvent parler». 
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de moins en moins d'échange, de partage de doutes, et de plus en plus de séduction esthétique, 
de communication apparente et d'utilisation d'effets.»447. 
 
Le théâtre se retire des espaces publics, peut-être, entre autres raisons, parce qu'il y a de moins 
en moins d'espaces publics dans les villes. L'espace, jadis partagé, approprié par les citoyens, les 
«gens» du texte de Wolicki, est aujourd'hui à nouveau privatisé, possédé – évidemment de façon 
plus pluraliste qu'à l'époque de la Pologne communiste – par quelqu'un (une ville, personnifiée 
par un administrateur, non pas une communauté – polis; le propriétaire d'un magasin, un 
parking, une place, les habitants d'un lotissement fermé, une rue privée). De plus, comme l'a fait 
remarquer Ewa Rewers, on assiste actuellement à une scission entre «le concept de polis et les 
pratiques de la ville post-moderne (post-industrielle)».448 Concernant les lieux où cette scission 
est visible, Rewers cite entre autres, comme vu plus haut, les «problèmes consistant à 
déterminer qui a le droit à la ville» et «à transférer l'agora dans l'espace médiatique public»449. 
 
La deuxième formulation est particulièrement cruciale pour les réflexions suivantes. Le théâtre 
de rue polonais des années 70, 80 et du début des années 90 a maintenu la tradition lancée par la 
troupe de spectacle de l'Akademia Ruchu et le Teatr Ósmego Dnia dans les années 70 et 80. À 
cet égard, souvenons-nous des débuts du théâtre Biuro Podrózy et de son inébranlable Giordano 
Bruno, ou des histoires de guerre des Bosniaques musulmans pendant la guerre en Yougoslavie. 
C'était un théâtre qui entrait dans l'agora, en essayant d'établir au moins son remplaçant dans la 
ville «politiquement privatisée». Maintenant l'agora existe, mais dans l'espace virtuel, pas dans 
le réel, et le théâtre est incapable d'y entrer car il cessera d'être du théâtre (avec ce point de vue, 
nous pouvons paraître à cheval sur les principes mais nous insistons sur le fait qu'il ne peut y 
avoir de théâtre sans contact direct, pas seulement immédiat, entre les exécutants et le public). 
Nous pensons ici que, dans cette bataille, le théâtre a capitulé facilement, en accordant la priorité 
à la sécurité de la présentation des visions artistiques dans des espaces extérieurs isolés, au 
détriment de l'interaction avec l'espace chaotique de la rue vivante. À notre sens, le théâtre de 
rue s'est simplement retiré de la lutte avec le spectacle, qui se déroule au quotidien. En entrant 
dans la rue, il entrerait dans une réalité jadis déjà «théâtralisée», comme l'a fait remarquer Guy 
Debord: «un spectacle constitue actuellement un modèle de vie socialement dominant. C'est une 
confirmation omniprésente d'un choix déjà fait (...).»450 Ainsi, le théâtre de rue doit se joindre à 
ce spectacle d'autovalidation ou, au contraire, se protéger de ses propres doutes, des solutions 
alternatives dans des espaces apparemment ouverts mais en réalité isolés de la vie normale d'une 
ville. Par conséquent, le théâtre dans l'espace de la rue est utilisé pour renforcer notre croyance 
que «en fait, nous sommes tous les mêmes.» 
 
Ces circonstances génèrent toutefois une situation de communication appelée «ghetto de la 
transmission». Pour illustrer cette situation, nous emploierons l'exemple de «The Ark», présenté 
par le Théâtre du Huitième jour à Szczecin à minuit, comme nous l'avons déjà vu, sur un 
campus universitaire bien isolé de la ville (parce que les «bons travailleurs» ne peuvent être 
dérangés dans leur sommeil et que les effets théâtraux se perçoivent mieux dans un espace 
«naturellement obscurci», ce spectacle ne pouvant donc se dérouler plus tôt). Le message très 
humaniste lancé au nom des millions d'émigrants errant de par le monde a été reçu par quelques 
centaines de personnes, dont une bonne partie était bien habituée à l'art du théâtre du Huitième 
jour et, même avant le spectacle, ressentait déjà une grande compassion pour ces personnes 

                                                 
447  Lech Raczak, «On longing in times of monologue» dans Theatre – the Space of Dialogue II, éditeurs: Joanna 

Ostrowska, Juliusz Tyszka, Agata Skórzynska, Szczecin, 2004, p. 64. 
448  E. Rewers, Post-polis. Cracovie, 2005, p. 5. 
449  Ibid. 
450  G. Debord: Society of Spectacle. Gdańsk, 1998, p. 12. 
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errantes. D'un autre côté, toutefois, l'aspect extrêmement spectaculaire de l'œuvre et sa 
théâtralité font qu'elle peut facilement n'être perçue par les spectateurs qu'au niveau purement 
esthétique, sans prise en compte de sa trame (d'autant plus que le sujet du spectacle, très léger, 
peut être résumé en trois phrases). Les acteurs du Teatr Strefa Ciszy (Théâtre de la Zone de 
silence, fondé en 1993) sont devenus les victimes de ce mode d'existence du théâtre en espace 
ouvert, actuellement dominant en Pologne. Preuve en est l'«échec de communication» que la 
compagnie a subi dans son dernier spectacle, pourtant excellent et très sensé. «Apprendre à 
voler» emploie apparemment une technique de jeu libre avec le public, une technique bien 
maîtrisée par le Théâtre Strefa Ciszy. Au début de la représentation, on invite les spectateurs à 
s'asseoir sur des lits puis on leur montre des panneaux numérotés. L'ensemble paraît très 
divertissant, même quand il s'avère que les lits sont des prisons et les placeurs des gardiens de 
prison. Dans l'espace de la pièce, les spectateurs font l'objet d'une «captivité douce» – personne 
ne les insulte (ou alors légèrement), on n'attend d'eux uniquement qu'ils exécutent des actes 
«drôles» et inoffensifs, par exemple gonfler de simples ballons rouge vif en forme de cœur, ce 
pour quoi on les récompense avec des chips et des coussins leur permettant de s'asseoir 
confortablement. Amusés par leur sujétion à cette captivité, les participants ne réagissent pas (ou 
peut-être ne remarquent pas) au moment où l'un d'entre eux – le rebelle – disparaît derrière un 
écran d'hôpital. Les seules velléités de rébellion montrées par les spectateurs d'une 
représentation d'«Apprendre à voler» (les Artistes ou le Festival de rue à Szczecin en juillet 
2006) ont été motivées par la volonté de garder les coussins sur lesquels ils étaient assis. 
 
Quand, à la fin du spectacle, les gardiens ouvrent les «portes de la prison», personne ne bouge. 
Il faut des ordres criés par les acteurs pour faire lever les participants des lits, les mettre en rang 
par deux et, enfin, les faire sortir de l'espace scénique. Lorsque les gardes disparaissent, les 
participants des deux rangs restent immobiles un moment, le regard hésitant, avant de décider 
d'«apprendre à voler». Selon les déclarations des acteurs, les spectateurs français du festival 
d'Aurillac ont réagi différemment. La question demeure, cependant, de savoir si cette réaction 
différente s'explique par le fait que ces spectateurs étaient plus rétifs à la «captivité» ou parce 
que la tradition française du théâtre de rue leur a appris à entrer facilement en interaction avec 
les acteurs. L'échec (mais est-ce vraiment un échec?) du spectacle du Théâtre de la Zone de 
silence illustre avec une grande clarté les réévaluations subies par le théâtre – ce théâtre qui, à 
ses débuts, voulait être parmi les gens, dans l'agora, et exprimer son avis sur une question 
importante pour la société. Il n'y a pas d'agora dans l'espace urbain, le théâtre de rue est devenu 
un divertissement en plein air de la classe moyenne, cela parce qu'il se considère comme tel et 
qu'il est considéré de même par les spectateurs. Même s'il tient encore à exprimer son avis sur 
des questions importantes pour la société, il le fait de plus en plus souvent dans un langage de 
divertissement carnavalesque. Il n'est guère étonnant de constater la difficulté de comprendre ce 
que son concept de base veut réellement dire. La rue polonaise est devenue un lieu 
«antithéâtral», son propre potentiel spectaculaire est en mesure du supprimer l'action théâtrale, 
l'agora se trouve ailleurs, et personne ne veut vraiment «attraper» des spectateurs dans leur 
«espace naturel», on préfère les inviter, voire les «engager» au travers de l'acte qu'est l'achat du 
billet. 
 
Nous ne sommes pas des opposants au théâtre de rue (qu'aujourd'hui nous pourrions appeler 
plus justement «théâtre d'espace ouvert»): au contraire, nous l'aimons beaucoup. Nous estimons 
toutefois qu'il est temps de le démystifier, d'oublier les répliques intellectuelles qui obligent à 
écrire sur le théâtre «démocratique» et «commun», capable d'aller vers les gens et de conquérir 
tout l'espace urbain. En effet, le théâtre a changé, tout comme le monde qui l'entoure. 
Une déclaration faite par Pawel Szkotak, dirigeant du théâtre Biuro Podrózy et metteur en scène 
de spectacles de rue mondialement connus tels que «Giordano» (1992), «Carmen Funebre» 
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(1993), «Moonwalkers» (2000) ou «Pigpolis» (2003) pourrait sonner le glas du théâtre de rue. 
Quand, dans le contexte général des négociations avec la censure iranienne concernant la 
présentation de «Swiniopolis» («Pigpolis»), on lui a demandé s'il pouvait imaginer le retour à 
l'époque de la censure en Pologne, Skotak a répondu: «(...) Si cette époque revenait, il faudrait 
faire appel à des moyens beaucoup plus radicaux qu'un spectacle de théâtre»451. 
 
La caractéristique naturelle du monde qui nous est imposée par la nature, décrite par Filipowicz 
dans la description du monde des concepts d'Aristote, impose aux gens, y compris aux artistes, 
l'obligation de relever le défi consistant à façonner la réalité afin d'accomplir le «bien». Cette 
caractéristique a anticipé l'activité de tous les membres du processus, le besoin de sa 
«matérialisation», l'«authentification» avec sa vie. L'actuel aspect spectaculaire de la réalité 
nous pousse uniquement à la consommation car – comme l'a fait remarquer Debord – «le monde 
(...), qui est rendu visible par le spectacle, est le monde d'un produit, qui a possédé tout ce qui 
est directement vécu à fond»452. Et Ritzer d'ajouter: «Les gens, en tant que spectateurs, ne 
participent pas à ces spectacles; en fait, ils en sont isolés. Le public regarde les spectacles parce 
que ceux-ci sont attrayants, mais les spectacles sont joués pour le public sans que celui-ci n'en 
fasse partie intégrante. (...) Dans l'ancien temps, le spectacle faisait habituellement partie 
intégrante de la vie quotidienne et y puisait son commencement (par exemple la place du 
marché dans un village). Dans la société actuelle, le spectacle ne fait pas partie de la vie 
ordinaire. Nous voyageons jusqu'à Disney World où, loin de chez nous, nous utilisons diverses 
formes de divertissement selon un mode qui, dans une large mesure, a été programmé pour nous 
par les concepteurs du parc, une activité que nous menons parfaitement isolés de notre vie»453. 
 
L'abandon des bâtiments du théâtre, un acte héroïque pour la génération précédente d'artistes 
polonais, a aujourd'hui perdu son sens. Au lieu du théâtre de rue, nous avons désormais le 
théâtre d'extérieur, pour l'essentiel une forme de divertissement industrialisé. Actuellement, les 
espaces «non théâtraux» cocréent aussi «le monde de l'illusion isolé du monde réel»454. La 
révolution a accompli un cycle entier: si nous voulons inventer de «nouveaux espaces de 
culture» en changeant le lieu de présentation des spectacles, nous nous retrouvons à peu près au 
même point que voici un siècle. 
 
3. Conclusion 
 
Le théâtre de rue, tant en Pologne qu'en Europe occidentale, a atteint son sommet dans les 
années 90. Les artistes du théâtre manifestent dans leurs réflexions ce qui a déjà été formulé 
explicitement par le chercheur français Philippe Chaudoir, parmi d'autres, à savoir que pour 
notre région culturelle, la rue est synonyme d'espace public, un lieu où une communauté donnée 
peut se manifester. Les différences apparaissent lorsqu'il s'agit d'identifier les ancêtres du théâtre 
de rue contemporain. Le théâtre polonais ne comporte pas de références à des foires de rue ou à 
d'anciennes traditions. Le point de départ est plutôt l'inspiration tirée de l'art contemporain 
d'avant-garde et des références au «ici et maintenant», à la situation sociale spécifique et, par la 

                                                 
451  Biuro Podróży in Iran. «Pyrania» (supplément à la «Gazeta Wyborcza»), 20 octobre 2006. 
452  Guy Debord, Society..., pp. 21-22. 
453  George Ritzer, Magical..., p. 185. 
454  Cela ne signifie pas pour autant que l'on ne monte plus de spectacles dans des rues ou des espaces ouverts qui 

échappent au «monde du spectacle». Leur valeur principale, toutefois, n'est pas un traitement innovant de 
l'espace, qui est souvent traité de manière fort instrumentale, mais une tentative de renouveler le contact entre le 
spectateur et l'acteur à partir de l'attrait que constitue un message significatif pour le groupe visé. Comme 
exemples de tels spectacles, nous pourrions citer «Not on my behalf», du Théâtre vivant, «Learning to fly» du 
Théâtre de la Zone de silence, à Poznan, (voir plus haut) ou le spectacle «Simply» (sorti d'une salle de théâtre) 
du Teatr Wiczy à Toruń (Pologne). Ils ne forment toutefois que de petites îles dans un vaste océan. 

PE 375.307 337



Artistes de rue en Europe 

suite, à la situation politique (dans cet ordre précis). L'aspect social et l'élan social ont constitué 
le point de départ des théâtres de rue. Par conséquent, dans le contexte de la Pologne, le théâtre 
de rue était une expression non seulement de la démocratisation de l'art mais aussi de la 
démocratisation en général, de l'espace public réquisitionné qui devait redevenir un espace 
réellement public. Dans un premier temps, la démocratisation de l'art était un élément 
complémentaire, pas assumé à part entière. Il a fallu attendre les années 90 pour voir la 
démocratisation de la vie publique, moment où la «démocratisation de l'art» est devenue le 
slogan à l'origine de la création du théâtre de rue. C'est en cela que l'on peut différencier les 
débuts du théâtre de rue polonais de ceux de son équivalent occidental.  
 
En Pologne, comme le théâtre de rue a entrepris d'entamer un dialogue avec l'espace urbain 
(malgré les risques que cela comportait à la fois pour les artistes et pour le public) et que, à un 
certain moment de l'histoire, il était le seul espace où la communication ouverte «de masse» était 
possible entre les gens, l'art du théâtre s'est transformé en médiateur. De la sorte, le théâtre de 
rue a aidé à former un espace public au sens que lui donne Habermas: un espace susceptible de 
générer une «opinion publique» qui ne soit pas fabriquée par les autorités. Étant donné le niveau 
remarquable des artistes qui avaient entrepris de travailler dans la rue, cet élan social a acquis un 
esprit artistique considérable, capable de créer de nouveaux et originaux moyens d'expression. 
Tout cela résultait cependant du choix de la façon de réagir à la réalité sociale. L'exemple de la 
nature éphémère du théâtre de rue présenté au Festival de Malta (voir le questionnaire rempli 
par John Schranz) semble étayer cette thèse: le théâtre de rue de Malta est apparu en réaction à 
la manipulation des élections par le gouvernement. Dans ce contexte, la rue est devenue un 
«moyen d'expression» qui, pour le gouvernement, était plus difficile à régir que les médias 
électroniques, par exemple. Nous trouvons des exemples confirmant cet usage de la rue non 
seulement en Pologne ou à Malta mais également dans les protestations massives à Belgrade et 
dans toute la Serbie (1991-92, 1996-97), comme l'a souligné Katarina Pejovic.  
 
L'exemple de Malta peut aussi prouver que, dans les endroits où une communauté utilise 
d'autres façons de se célébrer et de lancer des fêtes enracinées dans la tradition et susceptibles de 
rassembler les gens, il est beaucoup plus difficile de susciter l'apparition du théâtre de rue 
comme phénomène artistique autonome.  
 
Paradoxalement, le théâtre de rue polonais a encore ce rôle particulier à jouer: constituer 
l'espace public. Cela parce que «la loi sur les événements de masse» s'applique aux personnes 
qui organisent des représentations théâtrales et qu'elle s'est traduite non seulement par 
l'appropriation mais même par la privatisation de l'espace privé (par les autorités locales élues 
démocratiquement ou par des institutions soumises à un contrôle démocratique, par exemple la 
police). Et bien qu'aujourd'hui l'agora se situe ailleurs, le théâtre de rue a encore une chance 
d'exercer une fonction importante d'intégration de la communauté, même par le simple fait de 
créer un prétexte pour inciter les gens à sortir de chez eux et à rencontrer d'autres existences 
réelles – des personnes vivantes, non pas leur simple projection médiatique. Le théâtre de rue est 
lié aux efforts, qui se sont récemment intensifiés en Europe, pour reprendre la rue urbaine aux 
voitures et la rendre aux personnes (grandes autoroutes) et aussi pour reprendre les contacts 
interpersonnels se déroulant dans l'espace virtuel et, en dernière analyse, pour réveiller les liens 
sociaux.  
 
Ce réveil des relations interpersonnelles directes semble être, dans notre monde dominé par les 
médias, une valeur souvent mentionnée tant par les personnes qui ont rempli le questionnaire de 
HorsLesMurs (par exemple l'organisateur du festival de Belfast, qui a parlé de «rassembler des 
gens de divers milieux dans un lieu»), que par celles que nous avons interviewées (comme 
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Pawel Szkotak). Dans le contexte de la Pologne, il a également été important d'intégrer des 
groupes d'âges différents. Nous avons tous en mémoire la situation dans laquelle une dame âgée 
vêtue d'une blouse blanche à col en dentelle courait après la parade de spectacle «Bivouac» du 
groupe français Generik Vapeur pendant l'édition de 1995 du Festival de Malta. Si nous nous en 
souvenons si bien, c'est parce ce type de théâtre est communément considéré comme 
appartenant au «public jeune» et que le fait de lui donner un rôle de «théâtre familial» était à ce 
moment une grande innovation. Bien sûr, ce type de théâtre a parfois plus de mal à endosser un 
tel rôle puisque, comme l'a fait remarquer Marcin Herich, la rue est aujourd'hui considérée 
comme un endroit dangereux. Il faut préciser que Herich travaille en Haute-Silésie, une région 
où les charbonnages absorbent la quasi-totalité de l'emploi et dans laquelle les mutations 
économiques ont entraîné des changements sociaux profonds (chômage structurel).  
 
Ces changements sociaux, toutefois, ouvrent un champ complètement neuf pour le théâtre de 
rue, à savoir l'«intégration des groupes exclus». L'aspect le plus fondamental de cette intégration 
est la gratuité du théâtre de rue, grâce à quoi toutes les personnes intéressées peuvent participer 
aux spectacles, que leur portefeuille soit bien garni ou non. Il s'agit d'un vaste potentiel qui, s'il 
est négligé, peut déboucher sur des situations difficiles telles que celle vécue par le Festival de 
Malta à Poznan en 2005. Cette année, le nombre de spectacles gratuits ayant été réduit jusqu'à 
ne plus former que 20 % de l'ensemble, les lecteurs du quotidien local, et donc le public du 
festival, ont déclaré que le festival était le plus grand fiasco culturel de l'année.  
 
Pour illustrer une participation plus active à l'«intégration des groupes exclus», citons l'exemple 
des artistes du Teatr Strefa Ciszy (Théâtre de la Zone de silence) qui, pour leur action de rue 
«The Peepholes», ont fait appel à des clochards traînant sur la Vieille place de Poznan et les ont 
traités comme des hôtes de cette ville. En réaction à ce traitement favorable, ces personnes ont 
assumé une partie du spectacle et soutenu très volontiers les artistes pendant son déroulement. 
Citons également une série d'actions menées dans des espaces publics par la troupe de spectacle 
de l'Akademia Ruchu dans le cadre d'un projet de deux ans intitulé «The Raft». L'objectif de ce 
projet était de faire bouger des jeunes issus de milieux défavorisés (par exemple des familles de 
chômeurs) dans les régions de Warmia et de Mazury. Ainsi, huit actions de rue se sont centrées 
sur un dialogue avec les espaces urbains, qui ont servi de cadre à ces actions.  

 
Bien que «l'impact social du théâtre de rue» ne soit pas un facteur facile à mesurer ou qu'il soit, 
comme le décrit Pawel Szkotak, une «question de convictions», il reste dans le domaine d'intérêt 
des auteurs et des organisateurs. De nombreuses années de recherche seraient nécessaires pour 
l'examiner de façon approfondie. Toutefois, il est incontestable que c'est bien l'aspect social de 
l'influence du théâtre qui devient la partie projetée de cette motivation poussant des 
professionnels à travailler dans ce type de théâtre. Il est tout aussi significatif que bon nombre 
de répondants soulignent le fait que le théâtre de rue est souvent la seule forme de théâtre 
susceptible d'atteindre les habitants des petites villes. Vu sous cet angle, le théâtre de rue est en 
effet la forme de théâtre la plus démocratique. 
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