LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
La Fédération des Arts de la Rue Suisses s’installe à Neuchâtel

Bienvenue à la FARS !
La Ville de Neuchâtel a le privilège d’abriter dès ce mois d’octobre le siège
national de la Fédération des Arts de la Rue Suisse (FARS). Créée en 2009 pour
réunir et défendre les compagnies professionnelles suisses qui se produisent
dans la rue, cette fédération qui réunit actuellement quelque 50 membres
(artistes individuels et compagnies) s’est approchée de la Direction de la
culture pour lui signaler son intérêt à s’installer à Neuchâtel. Son choix était
dicté avant tout par des raisons géographiques, la capitale du canton étant
facilement accessible par le train et la route depuis toutes les régions du pays.
La Direction de la culture a réservé un accueil favorable à cette demande, sachant
que les arts de la rue, très populaires dans les pays voisins, sont appelés à prendre
toujours davantage d’importance en Suisse. Afin de faciliter les efforts des artistes de
rue pour développer leur association et gagner en importance dans le dialogue
culturel national, la Direction de la culture a décidé d’octroyer à la FARS une
subvention annuelle de dix mille francs et de mettre gratuitement à sa disposition un
bureau et des salles de réunion. Elle examine également l’opportunité d’adhérer à
l’Association en tant que collectivité publique comme toutes les autres villes suisses
seront appelées à le faire.
La FARS a été fondée en 2009 par un collectif de professionnels suisses des arts de
la rue (artistes, metteurs en scène et administrateurs). Basée à La Chaux-de-Fonds,
elle a œuvré dans les domaines de la formation professionnelle et amateur et la
reconnaissance des arts de la rue auprès des collectivités publiques. Malgré son
jeune âge, elle est membre fondatrice de l’IFAPS (International Federation of Arts in
Public Spaces), créée en 2014, en compagnie de ses homologues française et
allemande.
Dans l’élan, la FARS a organisé avec succès un colloque durant le Festival de la
Plage des Six Pompes 2014 à La Chaux-de-Fonds auquel avaient participé de
nombreux artistes, des représentants de fédérations des arts de la rue française et
allemande, les délégués culturels de plusieurs villes romandes ainsi que Pro
Helvetia. La FARS organise également une grande manifestation annuelle en plein
air intitulée « Rue libre » dont les précédentes éditions eurent lieu à Renens,
Yverdon-les-Bains et Delémont.
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