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Les arts de la rue ou les arts dans l’espace urbain possèdent désormais
une légitimité, même si l’actualité témoigne d’une constante remise en
cause, notamment par le biais des censures économique et idéologique.
La particularité du déploiement des œuvres dans l’espace public est
marquée par son hétérogénéité, tant dans les arts réquisitionnés,
théâtre, danse, musique, arts plastiques… sans ignorer leur mélange
productif, que par les techniques de jeu et de scénographie utilisées.
Quant au Street art, il voit désormais ses productions exposées dans les
galeries d’art contemporain.
Les textes rassemblés ici constituent les jalons d’une recherche
parallèle des auteurs, sur plus de quinze ans, mêlant analyse théorique
et critique esthétique. Ils permettent d’appréhender ce champ
artistique dans un contexte historique en offrant une promenade
errante au travers de propositions artistiques originales et significatives
de la vitalité des compagnies et des artistes qui œuvrent dans cet espace
difficile à conquérir que représente la rue.
L’enjeu est esthétique, mais aussi politique.
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