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QUI SOMMES-NOUS ?
La FAREST est une association qui réunit des individus et des structures (artistes, compagnies, collectifs, lieux de fabrique, festivals, Centres nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace Public et publics) attachés à l’art dans la rue. Nous représentons une diversité de métiers
et de disciplines artistiques, qui travaillent de concert à la création artistique dans l’espace
public. La FAREST regroupe plus d’une cinquantaine d’adhérents dans les régions Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté, elle fait partie de la Fédération nationale des arts de la rue.

NOS VALEURS
S’appuyant sur le Manifeste pour la création artistique dans l’espace public et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, ainsi que sur la reconnaissance des droits culturels introduit par la loi NOTRe (art. 103) et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
consacrant les droits culturels, la FAREST place au centre de son projet associatif :
Les libertés d’expression, de pensée, de création et de circulation dans l’espace public
dans le respect des droits culturels et de la dignité humaine,
● L’égalité culturelle, l’équité territoriale et sociale et le libre accès aux pratiques artistiques,
● Une fraternité portée par le lien social, la recherche de l’intérêt général et la défense
du bien commun,
● La réappropriation collective et citoyenne de l’espace public comme lien de partage,
de rencontre et de vivre-ensemble, selon les principes de solidarité, de mutualisation
et de co-construction des politiques publiques.
●

NOS OBJECTIFS
Donner une meilleure visibilité au réseau arts de la rue sur le territoire,
● Faire reconnaître les enjeux professionnels et artistiques spécifiques aux arts de la rue,
● Promouvoir et défendre une éthique et des intérêts communs dans le domaine des arts
de la rue et des créations dans l’espace public,
● Accompagner les artistes et les organisateurs d’évènements dans l’espace public autour
des problématiques sécuritaires,
● Ouvrir la réflexion et dialoguer avec l’ensemble des acteurs artistiques, culturels, politiques et citoyens,
● Réunir les professionnels du secteur et créer des liens interrégionaux entre Bourgogne
Franche-Comté et Grand Est.
● Structurer et pérenniser les actions portées par les bénévoles en créant un poste de
coordinateur.rice de la FAREST ,
● Contribuer à la visibilité des arts de la rue à travers la réalisation d’actions artistiques.
●

NOS CHANTIERS ET OUTILS
FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LES ARTS DE LA RUE
● Rendre visibles les Arts de la rue
Réalisation d’une cartographie des arts de la rue (Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté).
Présentation de la cartographie sur les festivals des deux régions. Organisation de rencontres
professionnelles autour de thématiques spécifiques lors d’évènements arts de rue.
Propositions d’apérues dans les deux régions.
● Communiquer et sensibiliser
Formation d’une commission « communication » ayant pour mission : la réalisation d’un
site internet ; maintenir une présence sur les réseaux sociaux ; création d’un « Quizz Rue »
(questionnaire orienté sur les conditions de création, de programmation et de rémunération
des métiers liés aux arts de la rue) ; réalisation d’une brochure de présentation.
● Promouvoir et défendre les Arts de la rue
Formation d’une commission « stratégie politique » ayant pour mission de solliciter des experts
“rue” dans les comités décisionnaires et de défense des dossiers, mais aussi de répondre
aux demandes de dialogue de l’ensemble des acteurs culturels, politiques et citoyens.
● Renforcer le projet associatif de la FAREST
Création d’un poste de coordinateur.rice de la FAREST ayant pour mission la structuration de la
vie associative et l’accompagnement à la mise en place des chantiers de la FAREST.

ABORDER LES PROBLÉMATIQUES SÉCURITAIRES
● Se positionner comme un outil de ressources
Accompagner les artistes et les organisateurs dans leur réflexion sur les problématiques sécuritaires dans l’espace public. S’appuyer sur le dialogue national pour être un interlocuteur
local. Mettre en avant le savoir-faire des directeurs techniques locaux.

CRÉER DES ACTIONS ARTISTIQUES
● Contribuer à la visibilité des Arts de la rue en s’appropriant l’espace public.
Formation d’un groupe de travail « action artistique » ayant pour objet de faire des propositions sur les critères suivants : s’appuyer sur l’existant de l’espace public, valoriser la culture
locale et/ou de proximité ; avoir un impact visuel fort, proposer une forme d’envergure ; chercher la coopération avec les dynamiques/acteurs locales/locaux (associatif, politique, etc) ;
privilégier les formes participatives.

DYNAMISER LE LIEN AVEC LES ADHÉRENTS
● Formation d’une commission « relation avec les adhérents » ayant pour mission de
réaliser un questionnaire d’évaluation des besoins à destination des adhérents.
Réunir les professionnels du secteur et créer des liens inter-régionaux (accueil de l’Université
Buissonnière, apérues).

Si vous souhaitez vous investir dans un chantier
et aider à l’élaboration d’outils de mutualisation,
rapprochez-vous de la FAREST !
www.farest.ovh
coordination.farest@gmail.com
06.33.00.58.13

Co-présidents élus jusqu’en mars 2019 :
Marion BATTU / Anouk MICHAT / Till SUJET / Vanessa GUILLAUME-RIVELAYGUE

PRENEZ VOTRE ADHÉSION EN LIGNE, c’est facile !

