ASSPROPRO a le plaisir de vous annoncer le SEMINAIRE
A.S.B.L.

Publics, œuvres et diffusion des arts de la rue :
enjeux et sens de l’intervention artistique dans l’espace public
Le jeudi 17 novembre de 9h30 à 16h30 à Asspropro
PRESENTATION :
La question du public est déterminante dans le champ des arts de la rue. Dans leurs fondements,
se démarquant des cadres de représentation dits « conventionnels » et investissant l’espace
public, les arts de la rue poursuivent d’une part, une démarche éthique et politique en cherchant à
s’adresser au plus grand nombre (rencontrer d’autres hommes et femmes, se confronter à l’altérité
et à la diversité) et d’autre part, une démarche esthétique en cherchant à générer de nouvelles
formes de relations (rencontrer autrement les spectateurs).
Cette « question du public » est intrinsèquement liée à des problématiques de diffusion, c’est-àdire à l’organisation des conditions de la rencontre entre artistes et population, artistes et
spectateurs. Artistes et programmateurs cherchent à innover en la matière, interrogeant sans
cesse les formats et les modalités de diffusion pour renouveler les termes de cette rencontre.
Quelles sont ces démarches particulières visant à rencontrer de nouveaux publics ? Quelles
relations nouvelles les arts de la rue proposent-ils ? Quels sont les « matériaux », « processus »,
« dispositifs » ou « territoires » explorés ? Avec quels effets sur les publics ? Quels sont les
différents modes de diffusion des arts de la rue ? Avec quels impacts sur les populations ? Que
signifie le concept d’ « infusion » ? Quelles perspectives ouvrent les interventions artistiques dans
l’espace public ?
C’est à l’ensemble de ces interrogations que ce séminaire nous invitera à réfléchir. Il nous
permettra d’identifier les perspectives et écueils de l’intervention artistique dans l’espace public. Ce
faisant, nous serons davantage outillés pour définir le sens et les visées de nos projets de diffusion
dans le domaine des arts de la rue.
PROGRAMME :
09h15 > 09h30 : Accueil.
09h30 > 11h15 : Présentation et analyse des enjeux de la question du public et du spectateur dans
les arts de la rue.
- Mythes et mythologies du public dans le discours des artistes et programmateurs de rue.
- Les arts de la rue et la démocratisation culturelle : ce que l’on sait des publics des arts de la rue.
- Une esthétique de la réception : le spectateur comme pièce clé du puzzle de la création.
11h15 > 11h30 : Pause café.
11h30 > 13h00 : Festival, saisons, temps forts… Les formes de diffusion des arts de la rue.
- Petite histoire d’une (r)évolution : de la diffusion à l’infusion.
- Typologie des formes de diffusion et d’infusion à partir d’exemples concrets (spectacles et
événements).
13h00 > 14h30 : Repas de midi.
14h30 > 16h30 : Nouveaux publics et relation aux territoires ; les atouts des arts de la rue.
- Projets d’implication et participatifs : enjeux et écueil d’une nouvelle modalité de rencontre entre
artistes et populations à partir d’exemples concrets (spectacles et événements).
- Nouvelles esthétiques et expérience du spectateur : quelle médiation dans les arts de la rue ?
Le séminaire laissera une large place aux échanges avec les participants, qui pourront réagir au
départ de leur propre expérience et partager leurs interrogations.

A.S.B.L.

INTERVENANTE : Anne Gonon, Chargée des études et de la recherche à HorsLesMurs, centre
national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque, Paris.
DURÉE : 1 journée.
DATE ET LIEU : Le jeudi 17 novembre 2011 de 09h30 à 16h30 à Asspropro (22, Avenue Reine
Astrid - 5000 Namur).
PUBLICS : Les programmateurs (16 participants maximum).
PAF : 30 €, repas de midi compris. Le paiement est à effectuer dès réception de la facture.
OPÉRATEUR : ASSPROPRO (Association des programmateurs professionnels).
INSCRIPTION : par courrier, par fax, à l'aide du formulaire ci-joint (également téléchargeable sur
www.asspropro.be / PRO).
RENSEIGNEMENTS : ASSPROPRO - Cécile Hoornaert - T 081 73 59 46 - cecile@asspropro.be.

Séminaire organisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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