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Street art 

Portesouvertes à l'atelier de 
l'association de soutien au réseau 

urbain d'expression  
Samedi 26 novembre, à partir de 14 h, 562 route de Sainte-Foix  

 

Samedi 26 novembre 2016, à partir de 14 h, l'atelier de l'Association de soutien 
au réseau urbain d'expression (Asarue) ouvre les portes de son atelier situé au 
n° 562 de la route de Sainte-Foix. Au programme : jam session graffiti, rencontre 
avec les street artistes, visite des locaux et présentation du site Internet dédié 
au Réseau urbain d'expression (Rue). 

En octobre 2016, la Ville de Rennes a proposé à l'Asarue, via un contrat de 
mission, d'assurer la promotion de l'art urbain (graffiti, peinture murale, collage, 
graff végétal, sticker, pochoir…) et d'accompagner la Ville dans l'animation du 
dispositif Réseau urbain d'expression (Rue). 

L'association Asarue est composée d'artistes et d'experts dans le développement 
de ces pratiques urbaines. Pour mener à bien ces missions, la Ville a mis à 
disposition de l'Asarue des locaux situés route de Sainte-Foix. Ces locaux ont 
vocation à servir à la fois d'atelier, d'espace de création à mutualiser avec 
l'ensemble des adhérents et d'espace de stockage de matériel.  

 

À propos du Réseau urbain d'expression  
 

Dans le cadre de sa politique jeunesse et culturelle, la Ville de Rennes s'engage à 
accompagner le développement des cultures urbaines, à promouvoir la diversité 
des expressions artistiques, à soutenir et stimuler la création ainsi qu'à 
reconnaitre et valoriser les modes d'expression, comme l'art urbain. Dès 2003, la 
Ville de Rennes a mis en place le dispositif "Graff en ville" pour répondre à la 
demande des graffeurs et des associations de graffeurs du territoire qui 
souhaitaient pouvoir disposer d'espaces pour exprimer leur pratique artistique en 
toute légalité. En le rebaptisant "Réseau urbain d’expression", la Ville de Rennes a 
montré sa volonté d’accompagner l’ensemble des artistes urbains et de s’ouvrir à 
d’autres pratiques que le graffiti (pochoir, collage, peinture…). Ce dispositif 
d'accompagnement des pratiques artistiques urbaines est en cours d'évolution 
puisque le partenariat avec le CRIJ a pris fin en 2015 pour développer un 
partenariat avec une nouvelle association, l'ASARUE (Association de Soutien au 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Réseau Urbain d'Expression), composée d'artistes, experts dans le développement 
de ces pratiques urbaines. L'objet de l'association est de promouvoir ces pratiques 
et d'accompagner la Ville dans l'animation du dispositif Rue. Le contrat de mission 
précise la répartition des missions entre la Ville de Rennes et l'association afin de 
mener à bien la co-animation de ce dispositif. La Ville assure la coordination 
générale du dispositif, l'animation des réunions avec les partenaires et 
accompagne les projets. De son côté, l'association apporte une expertise 
technique, anime le site internet et actualise les outils créés, gère le parc matériel 
et le local mis à sa disposition. 

 

Pratique  

 Portes ouvertes à l'Asarue samedi 26 novembre à partir de 14 h au 562route de Sainte-Foix à Rennes 

 Rendez-vous sur le site Internet http://rue.bzh pour découvrir les murs d'expression libres et les 
différents artistes de l'Asarue.  
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