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Lieux Pub[ics organise [e festival Traveltings
à Marseille du 7 au 11 mai, avec des artistes
européens ; le festival Chaud dehors à Aubagne,
du 30 mai au 1u'juin, avec des artistes locaux; [e
28 septembre, [a performance qéanïeDominoes.
Kanirran accueille à ta Cité ta première du spectacte
Rood Tripes [e '14 mai (préatabte à ta tournée
régionale de deux artistes associés au réseau RlR,

Kitschenette et Mondia[e Générale), puis
programme en septembre [e festivat Salon Public,
à Saton-de-Provence. Avant [e festival Petit Art
Petit organisé par Lézarap'art [e 20 septembre,
[a Cité ouvre ses porte [e 13 septembre,
dans [e cadre des Journées du patrimoine.
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arts de la rue fleurissent depuis plus de

tl'ente ans sur le bitume fiançais ; leur

lente institutionnalisation, entamée dès les
années 1990, a conduit à l'édif,cation de la Cité
internationale des arts de la me, inaugurée en

novembre dernier après sept ans de chantier,
dans une ancienne huilerie des Aygalades : un

site patrimonial en plein Quartiers nord,

rénové par I'architecte François Lacube. L ambition? « Créer une scène de répétition pour les

arts de la rue, dans ces quartiers qui ont
conseryé une animation populaire. Ce site
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verts, rMères... », détaille Aude Vandenbrouck.
coordinatrice de lAssociation pour la cité des
arts de la rue (Apcar). Sur presque quatre hectares, sept structures - qui se sont autoproclamées « habitants de la Cité » - coexistent : Lieux
Pnblics, centre national de création ; Karwan,
le bâtisseur de projets territoriaux, Sud Side,
ateliers de construction de décors scéniques,

Lézarap'art, le groupe d'action culturelle de
proximité, la Fai Ar, la seule formation européenne aux arts de la rue, Générik Vapeur, la
compagnie emblématique affectionnant le tra-

reconstitue la typologie cl'un morceau de

fic d'engins ainsi que le dernier arriyé,

ville :bâtiments, rues

Sutton. Chacun à sa manière constitue un pan
de la grande mosaïque des arts de la rue. Leurs

intérieures, espaces

Gardens, théâtre acrobatique de Jonathan
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apparitions ponctrelles dans la ü1le modifient
considérablement le paysage, sans que l'on
sache toujours qu'ils viennent de là.
tËm$U$fl$ftr T§wmürffim$mc.E

un lieu de fabrique et d'expérimentation, un laboratofue où mijotent les créations.
Les temps de diffirsion se font souvent à l'échelle
de 1a ville, voire de la région : en mai 2013,
durant Marseille-Provence, I'illumination du
La Cité est

Vieux-Port par la compagnie Carabosse, dans le
cadre de la biennale Folle Histoire, ou le fictif
17" arrondissement, village éphémère de contai-

ners installés par Genelik Vapeur au pied du
MuCem; à l'année, le dtuel Sirènes et midi net
instauré par Lieux Pr.rblics, chaque premier mer-

credi du mois sur le parvis de l'opéra... Sur le
long terme, un maillage patient s'opère par le
biais d'acfions portées par Lézarap'art et les ateliers Sud Side à destination des cenftes sociaux
(réalisation de mobilier, projets d'urbanisme utG
pique...). Car si les arts de la rue sont les arts du
contexte, ils se doivent de prendre le temps de
l'échange, pour methe en ceuwe ce que l'on a
coutume d'appeler « f infusion territoriale » : une
action artistique au long cours, pour un impact
durable destiné à marquer la mémoire collective

d'un temitoùe.

,UI.IE BORDENAVE

[a Cité des arts de la rue, 225 avenue des Aygalades,
Marseil[e 15", www.lacitedesartsdelarue.net. Contact : Karyn
Blondeau, médiatrice culturelle de ['Apcar, 04 132577 11
(pour visite commentée, à destination des groupes).

Communiqué de
presse

Hommage de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication
à Michel Crespin
Avec Michel Crespin disparaît une figure emblématique et fondatrice des arts de la rue.
Metteur en scène et scénographe urbain, concepteur de politiques artistiques et
culturelles, Michel Crespin n’a eu de cesse de se battre pour la reconnaissance
populaire et institutionnelle des arts de la rue, dont il restera l'une des plus éminentes
personnalités. Embrassant toutes les formes artistiques, des arts forains aux spectacles
monumentaux, il avait su comprendre et valoriser la singularité de ces écritures et de
ces artistes qui ont choisi l'espace public comme terrain d'expression privilégié. Michel
Crespin était un formidable bâtisseur, un visionnaire capable de construire des projets
qui, encore aujourd'hui, sont les piliers essentiels des arts de la rue.

Contact presse
Délégation à l’information et à
la communication
01 40 15 80 11
service-presse@culture.gouv.fr

Toute l’actualité du ministère de la Culture et de la
Communication
www.culturecommunication.gouv.fr
www.facebook.com/ministere.culture.communication
https://twitter.com/MinistereCC

Avec La Falaise des Fous dans le Jura, en 1980, Michel Crespin pose l’événement qui
restera dans les mémoires comme l’un des manifestes fondateurs des arts de rue. Avec
la complicité de Jean Digne, autre figure fondatrice du mouvement, il rassemble ces
nouveaux saltimbanks des temps modernes, constituant ainsi le premier référencement
des arts de la rue qui donnera corps, quelques années plus tard, au premier Goliath des
Arts de la Rue, édité par Hors Les Murs. Il fonde en 1982 avec le soutien de Fabien
Jannelle, à Noisiel, Lieux Publics, premier centre de création dédié aux arts de la rue qui
s’installera ensuite à Marseille, puis le Festival international du théâtre de rue d'Aurillac
qu'il dirigera jusqu'en 1993, et plus récemment la Cité des Arts de la Rue à Marseille,
avec Pierre Berthelot, codirecteur de la compagnie Générick Vapeur.
L'engagement de Michel Crespin était aussi son souci de la transmission. En posant les
bases de la FAI AR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue), il a conçu une
formation originale, en adéquation avec l'identité des arts de la rue, se nourrissant des
expériences de plusieurs générations d'artistes, mais aussi ouverte au monde et aux
multiples expériences innovantes qui investissent l'espace public aujourd'hui en Europe.
Il intervient et enseigne dans de nombreuses institutions, universités et écoles
supérieures de théâtre bien au-delà de nos frontières.
Cette scène totale, généreuse, et pour tous, cette « ville, scène ouverte à 360° » que
Michel Crespin avait faite sienne, pour mieux la donner aux autres, perd aujourd'hui son
plus grand saltimbank. Comme une invitation aux milliers d'artistes, désormais présents
sur cet espace, à qui il revient de combler cette absence, poursuivant cette aventure
artistique et citoyenne toujours renouvelée de rapprochement de l'art et du public.
J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Paris, le 8 septembre 2014
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ruées, on en est encore, chlolrck)Hiquement,
au bel album de la Neige d'ant:rtl réccut.
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En effets spéciaux, écrin inédit à Ia voix in
touchable du charmeur ombrageux cle Sije
devais manquer de toi ou Regrets, l'édition
scénique fera Ia part beile au l)elano Orches
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japonais Kenzo Tange.
Egalement vendu par
Pathé, le Kinopanorama
a lui aussi été transformé
en salle de sport en 2oo2.
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Jeon-Louis Murat & Ihe Delono Orchestro,
en concert à lo Moroquinerie,23, rue Boger,
7sozo. Ce mercredi, à zohso. Complet.
Qens., o14o5555o5 ou www.lomaroquinerieJr

du hors-piste casqué et d'un cornettiste agité du vocal Cité de
musique, 221, av Jean-Jautès, 75olg. Ce solr, zo h
Sinkane Afrobeat funky de Brooklyn Neyr Morning,
Petites l-curies, 75olo. Ce soir, zt h.
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Ancien prof converti au théâtre, le créatenr
du festival d'Aüillac est mort mardi à74 ans.
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MichclCrcsph, les arts
dc la nrc surlcpavé
-r

I

Ilarrivée de la gauche au
pouvoi r consacre I'imrption

I laisse en chantier son

crand Livre de

Ia rue

-L auqucl iJ rravaillait dePuis
dix ans. Mais Michel CresPitr,
disparu paisiblement clans Ia
nuit du 8 au 9 septembre à
l'âge de 74 ans, peut être
colltent de son æuvre.
Si les arts de la rue, occupent
aujourd'hui une place essentielle dans le paysage cul
turei hexagonal, c'est en
grande partie à lui qu'on ie
doit - même s'il ne manquait

le théâtre de rue. En 1981,
Crespin fonde avec Fabien
Jannnelle à la Ferme du Buisson de Noisicl, dans la ville

de Marne la Vallée, Lieux
publics, « c entre internotiortol
de renconlres et de créahon
p our le s pr atique s artatique s
Michel Crespin en 1999.
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noms à I'aventure.
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Malicieux. C'est en 1972 que

fond, créal.curs, crr

jamais d'associer d'autres

ce professeur de physique
passionné de photographie
quitte I' Educâtion nationale
pour fonder, avec Bernard
Maître et Jean-Marie Bino
che (créateur de masques et
père de Juliette), la comPa
gnie T'héâtracide. Le nom de
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lement, du 'l'lrÜltlc tlc
l'Unité, peuvcnt tcvct ttliclucr

I'étiquette cle ltionrticrs.
Mais, plus que cl'attlrcs,
Crespin a le goût de I'tssclll
bler et de fédérer. Il est <lcs
premières manifestations clc

I'époque, telle

la .Villc

dans le s lieux publics et le s es paceslibres des villes» .

«Défricheur». En 1986, il
d'Aurillae qui
clcvient très vite Ie princiPal
rassemblement du genre
cn Europe. Mais ce «défrtchettr,,, un terme qu'il affec
crée Ie festival

tionne,

a

horreur de s'instal

lcr. En 1994, il passe la m:ritr
r\ Jcan Marie SongY -unc
bonnc pioche - et s'attellc i\
lir consolidation de Lieu.x
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ouvcrte rrux saltimbanques »,

Charmeurs réunis, convient
mieux aubonhomme, cha
leureux, malicieux, doué
pour le contact.
Dans les années 70, Michcl
Cresprn n'est pas le pt'cutict'
à investir la rue. D'autres :rr

lancéc it Âix-en-Provence
par Jcln l)igne. C'est chez

blics, entre-temPs installé à
Marseille. Là non Plus, il ue
s'acctoche pas, et, en 2000,
Pierre Sauvageot lui succède.

lui, <lans lc Jura, du cÔté de
Châtclu Olutlon, qu'il imaginc cn l9U0 lt F:rlaise des

Réagissant à sa mort, Jean
Marie Songy a salué «l'inven
teur etle visionnoire», cleux

lirtts, oîr st' rt'trottvcnt la plu-

mots qui lui vont bien.

son second groupe,
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