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LES ARTS DE LA RUE 
 

DEFINITION 

 

Il est difficile de figer une définition des « arts de la rue » tant les frontières sont mouvantes et les 

disciplines artistiques protéiformes. Cependant, tentons de comprendre certains principes… 

 

Quoi ? 
L’expression « arts de la rue » englobe l’ensemble de pratiques diverses.  
 
> Les arts de la rue sont multidisciplinaires : on peut y voir du théâtre, du cirque, des parades 
urbaines, de l’art sonore, des installations plastiques et d’arts visuels, de la danse, du chant, des 
performances… 
 
> Les arts de la rue sont avant tout pluriels et protéiformes : cela laisse de grandes libertés de 
création aux artistes qui peuvent croiser les disciplines entre-elles pour inventer de nouvelles 
formes esthétiques. 
 

Où ? 

Ces pratiques impliquent la question de l’art en dehors des périmètres institutionnels classiques.  

 

> Elles ont lieu ‘‘hors des murs’’ c'est-à-dire le plus souvent en extérieur : dans l’espace public. 

Cette notion est élastique et ne se résume pas seulement aux trottoirs ou rues des villes, bien que 

l’espace urbain reste le terrain favori des artistes de rue. Les falaises, caves, supermarchés, 

champs, toilettes publiques, appartements, ponts, voitures (…) sont autant d’espaces à investir 

pour ces artistes. 

> L’approche spatiale est donc un élément fondamental dans la création. L’espace public sert à la 

fois de scène (le lieu de représentation) mais aussi du propos de la création : les arts de la rue 

cherchent à réinterroger les espaces du quotidien et les usages qui en sont communément fait. 

La ville est une problématique centrale aux arts de la rue. 

 

 

HISTOIRE DES ARTS DE LA RUE 

 

Les pratiques artistiques, culturelles ou festives dans les espaces extérieurs  existent depuis 

plusieurs siècles : l’agora grecque durant l’Antiquité (Ve siècle avant J.C), les arènes et 

amphithéâtres romains (Ier siècle avant J.C), les farces médiévales (genre de théâtre au Moyen-

âge), les corridas (à partir du IXe siècle après J.C), les fêtes foraines (début XIXe siècle) … 

 

Aujourd’hui, les arts de la rue qui tissent des liens forts avec ses dernières pratiques se sont plus 

particulièrement développés à partir des années 1970. C’est à cette époque que les artistes vont 

véritablement investir la rue, et les arts de la rue deviennent une véritable discipline artistique 

autonome.  
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Un contexte idéologique fort 

 

Les artistes des années 1960-1970 porteur de ces pratiques réagissent devant le modèle du 

« cube blanc » (pièce blanche destinée à exposer des œuvres d’art) porté par les institutions, les 

musées, les galeries, les centres d’art, le marché de l’art. Ces univers entravant à leur créativité, 

ils cherchent à décloisonner l’art. 

Comme le souligne Peter Bu, directeur de plusieurs festivals de mime et de théâtre : « en Mai 68, 

[l’art] est sorti des lieux qui lui étaient réservés et s’est transformé en théâtre de rue », puis il 

ajoute « cela aurait pu faire renaître le ‘‘théâtre d’intervention’’ des années 30 ou bien ‘‘l’agit-prop’’ 

façon soviétique. En réalité, les spectacles de rues produits à partir de 1968 sont plutôt festifs. 

Faut-il insister sur le fait que la ‘‘fête’’ au sens profond du terme ne signifie pas la niaiserie mais au 

contraire une libération, donc une remise en cause profonde ? ». 

 

Ces artistes veulent également avoir un contact direct avec le public, ce qui n’est pas le cas lors 

d’une exposition dans un musée par exemple. Ils créent avec et non plus pour le public.  

Les arts de la rue participent aux processus de démocratisation et de démocratie culturelle : les 
conditions en espace public permettent de recréer du lien social. La gratuité des représentations 
permet aux artistes de s’adresser le plus facilement et le plus directement à un public fréquentant 
peu d’ordinaire les « lieux de l’art ».  
 

 

>> L’enjeu des arts de la rue n’est donc pas qu’artistique, il est également d’ordre public, social 

et politique ! 

 
 

> Démocratisation culturelle : politique mise en place en 1959 par le ministère culturel français 

qui consistait à rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité, avec 

l’idéologie de permettre aux couches sociales ne possédant pas la « culture cultivée » de jouir de 

l’art légitime. Aujourd’hui l’élitisme de cette politique est devenu obsolète, elle cherche 

principalement à permettre à tout public d’avoir accès aux œuvres et à la culture. 

> Démocratie culturelle : fondée après Mai 68, il s’agit d’une volonté de défendre l’idée d’un 

pluralisme culturel et d’une diversité des formes artistiques. A l’instar de la démocratisation, la 

démocratie culturelle ne hiérarchise pas les disciplines artistiques entres-elles mais permet de 

légitimer de nouvelles pratiques dans le champ culturel (comme le street art, la culture urbaine, 

les arts de la rue…)  

 

REFERENCES 

Quelques festivals ou centre d’Arts de la rue en France : 

- le FAR (Festival d’Arts de Rue) à Morlaix 

- le Fest’Arts à Libourne 

- l’Abattoir (centre national des Arts de la rue) à Chalon- sur-Saône 

- Chalon dans la Rue (festival) à Chalon- sur-Saône 

- le Fourneau en Bretagne … 

- le festival internationale d’Aurillac 

 

- L’association Hors les Murs créée en 1993 : centre national des arts de la rue et des arts du 

cirque > www.horslesmurs.fr 
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La région PACA est particulièrement riche en festivals et centre de formation d’Arts de la rue 

À Marseille : 

  
La Cité des Arts de la Rue, espace de 3 hectares, le plus important dédié à la création de 

spectacles à Marseille, propose des résidences de compagnies, ateliers de construction, lieux de 

répétition, bassin d’expérimentation, espaces pour caravanes ou chapiteaux… 
 

La Cité des Arts de la Rue abrite (entre autre) : 

- Lieux Publics (centre national de création en espace public) 

> www.lieuxpublics.fr 

- le pôle Karwan (développement et diffusion de projets culturels territoriaux, créé en 2000) 

> www.karwan.info 

- la Fai AR (formation avancée itinérante des Art de la Rue créée en 2005) 

 > www.faiar.org 

- Générik Vapeur (compagnie de théâtre de rue, « trafic d’engins ») 

> www.generikvapeur.com 

- Sud Side (atelier, création et  construction d’engins) 

> www.sidesude.org 

- Gardens (compagnie de théâtre acrobatique) 

> www.gardens-marseille.eu 

 

Toujours à Marseille … 

 

Le Festival Préavis de Désordre Urbains produit par RedPlexus (2007, 

à la Friche Belle-de Mai). 

> redplexus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Port-Saint-Louis-du-Rhône… le Citron Jaune (centre national des arts de la rue) 

> www.lecitronjaune.com 
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LES CREATIONS LUMINEUSES DANS L’ESPACE PUBLIC 
 

Les créations lumineuses sont des éléments incontournables dans les propositions artistiques en 

espaces publics. 

 

Les éléments lumineux ont de multiples fonctions  

Ils peuvent être un élément de composition créant un effet esthétique/artistique à la création, ils 

peuvent aussi être un élément de signalisation délimitant certains espaces et en mettant d’autres 

en lumière. 

Les compositions lumineuses deviennent un élément de fascination pour l’homme. Attirant le 

regard sur elles, les créations lumineuses permettent de poser une ambiance et de mettre ses 

sens en éveil. 

 

La lumière possède de multiples propriétés 

Les sensations ou sentiments qu’elle procure sont de l’ordre de l’émerveillement, de la fascination, 

de la surprise, de la peur ou d’un sentiment de sécurité. De plus, dans plusieurs régions du monde, 

la lumière est un élément qui relie l’homme avec le divin et le spirituel.  

L’homme exploite ses propriétés depuis la découverte et la maîtrise du feu.  

 

Dans les créations artistiques contemporaines 

Aujourd’hui, les artistes peuvent inventer d’infinis effets de lumière. Les nouvelles technologies 

permettent de réaliser des compositions très complexes, comme le mapping 3D par exemple. 

> Mapping 3D : procédé technique permet de projeter sur des façades d’immeuble, d’habitation 

ou des monuments, des vidéos. Les images projetées créent des effets d’optique totalement 

hallucinants et déroutants.  

 

Chez certains artistes, la lumière est considérée comme une véritable matière, au même titre que 

la peinture pour un tableau. 

 

Qu’il s’agisse de lumière naturelle (cracheurs de feu, bolas enflammées, bougies et lampions…), de 

pyrotechnie (feux d’artifices…) ou de lumières artificiels (néons, spots, faisceaux, projections, 

mapping, lightpainting,…) les effets lumineux peuvent être spectaculaires comme subtils, 

éblouissants comme poétiques. 

 

Ci-contre : pour la fête des lumières de 

Lyon en 2009, la compagnie 

Carabosse illumine le parc de la Tête 

d’or avec une installation de bougies 

dans des simples tee-shirts, 

suspendus à des cintres sous des 

arbres. 
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Ci-contre : pour la fête des lumières 

2005, vue de la Saône,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES DE COMPAGNIES OU ARTISTES CREATEURS LUMIERES EN ESPACE PUBLIC 

 

>> TILT 

« Créé en 2001 à l’initiative de deux 

éclairagistes professionnels, TILT est un 

collectif qui cherche à “éclairer la lumière” 

d’une dimension artistique. 

TILT conçoit et réalise des luminaires, des 
scénographies lumineuses pour des lieux 
culturels (musées, scènes nationales, 
centres d’art contemporain, festivals…), 
des installations lumières pour des 
évènements artistiques (Fête des 
Lumières de Lyon, Nuit Blanche à Paris, 
Amiens et Bilbao, Arbres et Lumières à 
Genève…) ainsi que des mises en lumières 
pérennes pour des lieux privés ou 
institutionnels. 

Souvent au service d’une œuvre, la 

lumière éclaire plus qu’elle n’est éclairée 

et c’est ce regard que nous lui portons 

que TILT veut changer. Source 

d’inspiration inépuisable, la lumière offre 

une multitude de possibilités artistiques 

éveillant l’imagination de TILT et guidant 

leurs créations qui mêlent subtilement 

ambiances oniriques et univers industriel, 

matériaux de récupération et haute technicité, énergies raisonnées et prouesses techniques. » 

>> www.t-i-l-t.com 
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>> Compagnie Carabosse 

  

Créée en 1988, la Compagnie 

Carabosse (un collectif artistique de 

12 personnes) mène un travail de 

création collective autour de la 

flamme. La démarche consiste en la 

transformation poétique d’espaces 

publics en jouant avec l’architecture, 

les échelles, les perspectives, les 

sonorités, les cheminements. 

 

>> www.ciecarabosse.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Yann Kersalé  

Yann Kersalé est un artiste qui utilise la 

lumière comme d’autres se servent de 

la terre ou de la peinture. Depuis trente 

ans, il expérimente de nouvelles formes 

lumineuses et crée ses propres 

matières-lumières en provoquant ainsi 

une nouvelle lecture des architectures 

et des paysages naturels et urbains. 

Pour Yann Kersalé, la nuit est une « 

matière noire » qui lui permet de révéler 

les blancs, la puissance des gris, les 

formes, les creux et les bosses, les 

ombres et la lumière. Il a été le 

concepteur lumière de grands 

architectes comme Jean Nouvel.   

Photo ci-contre : Quai Branly à Paris.    > www.ykersale.com 
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POURSUIVRE EN CLASSE… 
 

 

Thèmes à poursuivre à votre guise : la démocratie culturelle, la ville et les questions 

urbaines, la notion d’espace public, le territoire, les cultures urbaines… 

 

RUBRIQUE MP2013 SUR LE SITE ACADÉMIQUE… 

 

Une rubrique spécifique et en évolution permanente « Marseille Provence 2013 au 

jour le jour » est mise en ligne depuis avril dernier sur les pages DAAC du site internet 

de l’académie d’Aix-Marseille qu’il convient de consulter très régulièrement.  

Par décision concertée avec l’ensemble des partenaires de l’académie, cet affichage 

a pour vocation de concentrer et optimiser toutes les informations et ressources 

utiles aux équipes pédagogiques. Cette rubrique comprend les 7 entrées suivantes : 

ressources documentaires - ressources pédagogiques – dispositifs académiques en lien avec 

MP2013 – conventions culturelles académiques et territoires de MP2013 – MP2013 dans le 

plan académique de formation – coup de projecteur sur des établissements et leurs projets de 

territoire – sitographie. 

 

>> Site académique : www.ac-aix-marseille.fr → pédagogie → enseignement → éducation 

artistique et culturelle 
 


