
27 octobre 2019 - Rue Libre! 

Nice L’art est dans la Rue, 

pour fêter sa liberté. 

Il défile, s’anime, festif et affirmatif : la rue est un espace commun, 

cet espace dans lequel nous nous retrouvons tout-e-s régulièrement. 

Quotidiennement souhaitons-le, sauf pour celles-ceux privé-e-s de 

liberté. Car il est justement question de liberté. L’Art est une 

impulsion qui jaillit de nos sensibilités pour en créer des formes 

d’expressions partagées. Il s’agit d’un acte de création généreux, qui 

a pour vocation à être partagé. Nous partageons la rue L’Art est un acte 

de générosité qui n’a vocation à être marchand que dans le cadre du 

maintien de l’Art. C’est pour cela que cette année à Nice,  

«RUE LIBRE !», LE FESTIVAL-MANIFESTIF D’ART DE RUE 

APPELLE : 

 Tout-e-s les personnes qui souhaitent pouvoir réaliser sereinement 

leurs expressions artistiques quelle qu’elles soient dans la rue ; 

 Tout-e-s les personnes qui se situent du côté du public, qui rêvent 

d’une ville d’art et de joie, de beauté et de poésie au quotidien ; 

 Tout-e-s les personnes qui de près ou de loin pensent que chanter, 

danser, rire, jongler, et surtout jouer dans la rue ne doit pas être 

interdit mais bien au contraire soutenu, aidé et admiré. 

  

À REVENDIQUER LE DROIT AUX ARTISTES DE RUE D’EXPRIMER 

LEURS ARTS DANS LA RUE : 

 Sans avoir peur d’être harcelé-e-s ni verbalement, ni physiquement, 

ni administrativement. 

 À se constituer en association qui peut préfigurer un syndicat des 

artistes de rue (sur le modèle de ce qui se fait à Barcelone par exemple 

pour les vendeurs de rue). 

 À être soutenu-e-s financièrement, légalement, et pratiquement. Si 

le mobilier urbain n’est pas là pour aider à l’expression artistique, 

il devrait au moins ne pas représenter un frein. 

À VENIR MANIFESTER LE 27 OCTOBRE 2019 DE LA 

PLACE GARIBALDI A OPÉRA PLAGE  

JOYEUSEMENT MAIS SURTOUT ARTISTIQUEMENT: NOUS EXIGEONS QU’A MINIMA SOIT 

CONSIDÉRÉE NOTRE EXPRESSION ARTISTIQUE COMME DE LA JOIE (et non du 

bruit) ; QUE LES ARTISTES DE RUE SOIT RESPECTÉ-E-S ET QU’ON LES LAISSE 

TRANQUILLE (si on n’est pas capable de les aimer) ; VIVA ! 


