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Appel à tous ceux qui ont 
BESOIN de l’ART ! 

Nous avons crié dans la rue que nous 
tenions à notre liberté. 
Mais cela ne suffit pas. 
Nous voulons retrouver le bon sens. 
Nous voulons retrouver le LIEN.    

   
Nous avons vu que dans ce qu’on a appelé 
la ”crise sanitaire”, toutes les solutions 
apportées par les autorités sont toutes 
allées dans le même sens  : briser les liens.   

Qu’a-t-on proposé ? 
Soigner ? 
Renforcer l’immunité ? 
Donner des moyens aux hôpitaux ?    
NON. Mais isoler, séparer, interdire.   
Les anciens sont morts dans la solitude, les 
enfants ont été masqués et postés à 
distance les uns des autres, nous avons été 
confinés, bâillonnés, arrêtés dans nos élans 
de vie. Réunions familiales interdites, 
convivial i té interdite, embrassades 
interdites, art interdit.    

   
Briser les liens, c’est ce que fait en premier 
une dictature.   
Créer et exprimer le lien, c’est le rôle 
premier de l’Art.   
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N’attendons plus la permission et les 
subventions pour créer. N’attendons plus 
l’autorisation pour se retrouver autour de 
l’Art. Laissons la «  culture  » aux marchands 
et aux spéculateurs et reprenons ce qui 
nous a toujours appartenu   : l’Art, le Vivant, 
la Liberté.   

Nous avons besoin d’Art comme nous 
avons besoin de liens, de santé, de justice, 
de vérité et de liberté. Ces notions-là ne 
devraient pas être séparées.   
   
Le collectif Art Vivant Libre appelle tous ceux 
qui ont besoin de l’art à participer, chacun 
dans ses possibilités, à une chaîne solidaire 
de rencontres artistiques ”à domicile”. 

Il existe déjà d’innombrables initiatives 
dans ce sens   : spectacles dans les jardins, 
dans les cours et les salons. Mais donnons-
leur une couleur encore plus solidaire et 
engagée, pour que chaque événement en 
génère d’autres, comme dans un jeu de 
dominos...    

   
Le collectif Art Vivant Libre appelle   les 
artistes professionnels ou amateurs,    les 
organisateurs de petites ou grandes 
structures à se regrouper et se mobiliser  
pour refuser que l’art, comme tout ce qui 
est vivant, soit soumis à un QR code, au 
chantage à la liberté, à l’incitation à la 
discrimination.    

Plus d’infos sur le site : 
https://www.artvivantlibre.fr/   
Contact  : Céline  
Artvivantlibre@protonmail.com 
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