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L’UFISC rejoint la campagne « L’ART EST PUBLIC » !
Rassemblement à PARIS le 29 octobre 2011

L’UFISC a décidé de rejoindre la campagne « L’ART EST PUBLIC : Appel pour une
politique culturelle réinventée » initiée et coordonnée par les Fédérations Nationale et
Régionales des Arts de la Rue.
Parce que nous pensons qu’il est urgent de :
-

renouveler collectivement les principes, les valeurs, l’éthique qui fondent l’intérêt général pour
les arts et la culture,

-

coconstruire, de façon démocratique, participative et citoyenne, des politiques publiques
ambitieuses pour les arts et la culture, fondées sur la diversité, l’équité et la considération des
droits culturels,

-

développer la coopération, la solidarité et la démocratie sur les territoires,

-

consolider et renforcer le service public et les initiatives d’intérêt général,

l’UFISC adhère à l’appel « L’ART EST PUBLIC »* et s’engage auprès des Fédérations Nationale et
Régionales des Arts de la Rue pour affirmer que l’art et la culture sont des dimensions fondamentales
de notre vivre-ensemble.

Rappelons-le :

L’ART EST L’AFFAIRE DE TOUS. C’EST UN ENJEU DE SOCIÉTÉ !
L’UFISC appelle ses organisations membres, les acteurs artistiques et culturels, les élus ainsi
que tous les citoyens à rejoindre les actions prévues pour la campagne « L’ART EST
PUBLIC » :
 Faire signer la déclaration « L'art est public : appel pour une politique culturelle
réinventée » à un maximum d’élus ;
 Enrichir la déclaration par des contributions citoyennes ;
 Participer à la "Ruée libre" vers Paris à partir du 26 octobre 2011** ;
 Manifester par une action collective artistique et politique sur la place de la République,
à Paris, le 29 octobre 2011.

RDV le 29 octobre 2011 à PARIS à 14h30
sur la place de « L’ART EST PUBLIC » (place de la République)
contacts : www.larueencampagne.fr // www.ufisc.org // contact@ufisc.org
* Pour télécharger l’appel :
http://www.larueencampagne.fr/sites/www.larueencampagne.fr/IMG/pdf/appel_lartpublic-reduit.pdf
** http://www.ruelibre.net/Engagez-vous
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