- Dernier Appel à projets - Semaine des Arts 2018

La cinquième édition de la Semaine des Arts se déroulera :
Du lundi 26 au vendredi 30 mars 2018
Thème : « La rue »

Elle se situera dans les locaux de l’Université ainsi que dans différents lieux partenaires de
Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis ou de Plaine Commune.
Nous lançons ici un dernier appel à projets afin de permettre à ceux et celles qui n'ont pu
participer à la 1ère session de déposer dès à présent leurs propositions de projets.
♦ Appel à participation :
Nous attendons dès à présent vos propositions d’organisation d’événements.
Vos propositions peuvent prendre des durées variées et engager des formats qui peuvent
aller de l’intervention limitée à un créneau de 2h maximum jusqu’à l’organisation d’une demijournée thématique ou d’un événement reconduit chaque jour.
Toutes les formes peuvent être envisagées :
Conférences et débats, tables rondes, projections, expositions, installations, concerts,
danse, performances, théâtre, lectures, répétitions publiques
… Ainsi que l’hybridation de tous ces dispositifs.
Il est demandé que les manifestations de type spectacle ou présentations artistiques fassent
l’objet de moment de discussion et de débat et que, si possible, l’action proposée puisse
permettre un dialogue entre disciplines. Il serait souhaitable que le thème central « La rue »
puisse trouver des résonances concrètes tout au long de la semaine, au-delà des seuls
forums.
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♦ Thème : La rue
Fortement investie par les représentations artistiques, la rue est un espace du réel, de
l’imaginaire et du virtuel. Il s’accomplit dans le minéral de la ville, dans les esprits, sur la
carte et dans le réseau qui en est la métaphore la plus contemporaine. Dans la rue tout se
voit et tout se cache dans le même geste. Lieu de l’anonymat tout autant que celui de
l’affirmation publique, du boulevard à l’impasse, chaque pensée et chaque forme peuvent s’y
élaborer. L’extériorité appelle à interroger l’intériorité, à prendre la mesure de ce que l’on
exhibe pour interroger la relation entre espace public et intime.
Espace pour des échanges ou pratiques artistiques, elle constitue également le symptôme
des transformations sociales. Espace de l’urgence ou plutôt des urgences. La rue n’est pas
seulement un espace métaphorique ; « être à la rue » n’est pas une métaphore, mais la mise
à jour de la violence de l’exclusion.
Si la rue est un espace pour agir, ou tenter d’agir, les manifestations dans la rue ne sont pas
l’apanage des seules personnes entrées en résistance mais également des extrémismes qui
tentent par le nombre et la force de faire reculer la tolérance et le droit aux différences.
Quelle puissance peut avoir l’art, tous les arts dans leur capacité à déplacer et déconstruire
les représentations et les assignations ?
Quelles situations les artistes peuvent-ils aujourd’hui créer ? À quelle urgence cela répond ?
À l’évasion non pas comme déni de réalité, mais comme une manière de signifier et de créer
un autre espace de possibles ?
Créer au sujet de la rue, avec la rue, dans la rue, avec ses façons les plus triviales et
éruptives ainsi qu’avec ses aspects les plus mentaux, tels sont les enjeux de la 5ème
Semaine des arts.
♦ Modalités de dépôt des propositions :
Veuillez faire parvenir un descriptif rapide de votre proposition avant le lundi 9 octobre
2017 en remplissant le formulaire en ligne que vous trouverez à l’adresse suivante :
www-artweb.univ-paris8.fr/?Appel-a-projet-de-la-5e-edition-de
Vous pouvez adresser vos questions à :
semainedesarts@univ-paris8.fr
Vous pouvez consulter les archives des précédentes Semaines des Arts sur Artweb :
www-artweb.univ-paris8.fr
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