Veuillez noter que les documents mentionnés dans les annexes 1 et 4 du
Rapport du CALQ: Faire rayonner la culture québécoise dans l'univers
numérique - Éléments pour une stratégie numérique de la culture,
auxquels il était possible d’accéder par des hyperliens individuels lors de
la publication originale en novembre 2011, ont été regroupés en un seul
fichier, à l’exception du diaporama mentionné dans l’annexe 4, des
sondages de la firme SOM et du document produit par l’OPSAC.

CRÉATION D’UN SECTEUR SPÉCIFIQUE AUX ARTS NUMÉRIQUES
AU CONSEIL DES ARTS DES LETTRES DU QUÉBEC
LE CONTEXTE
Dans le cadre du Forum sur les arts numériques tenu les 21 et 22 juin derniers au
Musée d’art contemporain de Montréal, les participants ont demandé au Conseil des
arts et des lettres du Québec de créer un secteur spécifique aux arts numériques et de
produire un plan de développement des arts numériques afin de consolider ce milieu
et de favoriser son rayonnement au Québec et sur la scène internationale.
Les arts numériques ont pris une place importante sur la scène culturelle québécoise
qui compte de nombreux artistes accomplis, plusieurs organismes d’envergure tels
que Avatar, Oboro et la Société des arts technologiques (SAT), des festivals
internationalement reconnus comme Elektra, le Mois Multi et Mutek, ainsi que des
regroupements académiques comme le Centre Interdisciplinaire de Recherche en
Musique, Médias et Technologie (CIRMMT), Hexagram et l’Institut Arts Cultures et
Technologies (IACT) qui, conjointement, contribuent à la réputation du Québec dans le
domaine des arts numériques. L’horizon numérique québécois comprend également
de nombreuses firmes oeuvrant dans plusieurs domaines tels le jeu vidéo, les effets
spéciaux, les dispositifs de simulation, l’informatique et l’électronique.
Au cours des dernières années, les artistes et les organismes en arts numériques ont
participé à divers événements et colloques tant à l'étranger (ISEA 1 , Ars Electronica,
etc.) qu'au Québec pour mieux définir leur identité, notamment dans le cadre du projet
des Rendez-vous des arts numériques 2 . Le Forum des arts numériques de juin 2011,
dans le cadre du grand chantier de réflexion @LON, visait à élaborer des scénarios
d’action pour le développement des arts et des lettres dans l’univers numérique."
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Inter-Society for the Electronic Arts

Le projet de Plan de développement des arts numériques a comme origine première le plan d'action de la
Grappe des TIC : entre 2004 et 2006, Montréal International a tenu avec des représentants des arts
numériques des rencontres de travail. L’idée d’une structuration du milieu a ressurgi le 27 novembre
2007, à la Table de concertation des arts numériques de la Ville de Montréal, qui regroupe douze
instances publiques, dont cinq québécoises. Un premier concept a été développé en avant-projet, soit deux
jours d’ateliers arts-industrie culminant en plénière.
2

Au printemps 2008, le projet a été rattaché au plan d’action des suites du Rendez-Vous novembre 2007
Montréal métropole culturelle, qui devait « Appuyer le développement de la créativité numérique (…) du
côté des arts numériques ». En pratique, toutefois, le projet est rapidement devenu l’unique suite prévue
au plan d’action pour les arts numériques. En mai 2009, le projet d’un Rendez-vous des arts numériques a
été relancé mais n’a pu se concrétiser.
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LE FORUM SUR LES ARTS NUMÉRIQUES
L’objectif principal du Forum sur les arts numériques organisé par le Conseil des arts
et des lettres du Québec était de déterminer les grands enjeux actuels reliés à ces
pratiques artistiques afin d’en soutenir l’évolution et le développement. Les objectifs
généraux du Forum étaient les suivants :
•

Définir jusqu’où l’utilisation des technologies numériques transforme la création et
l’œuvre au point de leur attribuer une autonomie disciplinaire;

•

Réunir et consulter les intervenants liés à la création, à la production, à la diffusion,
à la promotion et au perfectionnement en arts numériques au Québec;

•

Identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement des arts
numériques;

•

Proposer des scénarios d’action, des pistes de développement touchant des
mesures de soutien et d’interventions appropriées ou concertées pour le Conseil;

•

Permettre de mieux adapter les programmes du Conseil au milieu des arts
numériques, afin d’en soutenir l’évolution et le développement.

Le Forum sur les arts numériques a réuni plus de soixante-dix personnes provenant du
milieu des arts numériques au Québec, assurant ainsi une représentativité significative
de ce secteur. Parmi les participants se retrouvaient des représentants de nombreux
organismes, des artistes de différentes générations, des enseignants, et des
professionnels travaillant dans des ministères et des conseils des arts. (Voir la liste des
participants en annexe.)
Durant les deux jours du Forum, les participants ont analysé et proposé une trentaine
de scénarios d’action portant sur de nombreuses thématiques telles que la création en
arts numériques, le concept d’artiste-entrepreneur, la production, la diffusion et la
promotion, ainsi que le perfectionnement, la documentation et la conservation. La
dernière séance plénière portait sur l’identité des arts numériques et sur une possible
définition de cette pratique.
Une des conclusions de cette consultation fut que bien qu’ils soient souvent hybrides,
les arts numériques constituent indubitablement une pratique artistique
spécifique, autonome et en croissance, nécessitant des programmes d’aide
adaptés à sa réalité.
Dans le cadre de ce Forum, les participants ont demandé au Conseil de créer un
secteur spécifique aux arts numériques. Ce secteur devra être accompagné de
programmes souples et en adéquation avec l’évolution de la pratique. Les propositions
qui suivent s’inspirent des discussions et échanges tenus lors du Forum sur les arts
numériques.
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SPÉCIFICITÉ ET DÉFINITION DES ARTS NUMÉRIQUES
Dans le prolongement des arts technologiques et des nouveaux médias, les arts
numériques regroupent des pratiques hybrides où les technologies jouent un rôle
créatif majeur et sont utilisées à des fins artistiques. Les artistes en arts numériques
explorent, utilisent, détournent et parfois inventent les technologies qui sont à la base
de leurs pratiques. Pour certains, la recherche et le processus sont souvent plus
importants que l’œuvre finie et stable. De nature très variable (événementielle,
performative, interactive ou autres), les arts numériques regroupent une diversité de
pratiques où s'entrechoquent divers courants artistiques et diverses technologies. Les
pratiques en arts numériques sont par nature évolutives, changeantes et toujours en
mutation. Il est donc risqué de tenter de les cerner par une définition trop rigide qui
risquerait, à court ou moyen terme, d’en limiter la portée. En plus d’être évolutives, les
pratiques en arts numériques sont hybrides et souvent transversales, s’approchant
parfois des arts visuels, parfois des arts de la scène. Dans ce contexte, il faut définir
les arts numériques en marquant leur spécificité tout en respectant leur transversalité.
La définition suivante résume les principales caractéristiques des pratiques en arts
numériques :
« Les arts numériques se définissent comme un ensemble d’explorations et de
pratiques artistiques, dont les processus et les oeuvres utilisent principalement
les technologies numériques pour la création et la diffusion. »
Cette définition n’a pas la prétention d’être exhaustive et encore moins d’être
définitive. Pour définir le secteur des arts numériques, plus qu’une simple phrase est
nécessaire. Il faut y ajouter des exemples de caractéristiques, de comportements, de
technologies et de dispositifs. Ces points de repère sont essentiels à la compréhension
du domaine des arts numériques :
Art et technologie
Les arts numériques ont souvent une approche critique relativement aux technologies
et à leurs usages. En arts numériques, les technologies ne sont pas qu’un outil, mais la
matière même de la pratique. En arts numériques, le processus est souvent plus
important que l’œuvre finie et stable qui, parfois, n’existe même pas. Les œuvres
d’arts numériques sont rarement des produits finaux et fermés, mais sont plutôt en
développement continu, à l’instar des technologies sur lesquelles elles reposent.
Les technologies et leurs processus
Les processus qui entourent l’utilisation des technologies, des appareils, et des
logiciels sont tout aussi importants que les technologies elles-mêmes.
Expérimentation, exploration et appropriation de technologies en émergence
Cette caractéristique implique des collaborations avec des ingénieurs et des
« technologues ». Les pratiques en arts numériques sont très souvent le théâtre de
collaborations multiples plutôt que le travail d'un artiste isolé, maîtrisant l'ensemble
des technologies qu'il explore et utilise.
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Matériel / Immatériel
Contrairement à ce que l’on pourrait parfois croire, les arts numériques sont loin d’être
immatériels. Ils nécessitent des infrastructures, des réseaux, des appareils et de
l’équipement.
Interactivité
Un grand nombre de pratiques en arts numériques reposent sur l’interactivité. La
participation du public y est centrale et fait, en quelque sorte, partie intégrale de
l’œuvre. Le processus de collaboration lui-même, fait œuvre.
Multiplicité des modes de présentation et de manifestation
Les projets en arts numériques peuvent se manifester de nombreuses façons. Ils
peuvent être exposés, expérimentés, faire l’objet de performances, spectacles ou
autres modes d’expression et ce, sur une multitude de supports et par une grande
variété de modes de diffusion ou d’accès. Ils peuvent, par exemple, s’inscrire dans le
tissu urbain, être accessibles sur des téléphones intelligents, être exposés en galerie
ou être présentés en salle.
Les mots clés suivants peuvent aider à cerner les pratiques actuelles en arts
numériques. Il s’agit bien sûr d’une liste partielle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

art génératif
art participatif
art processuel
bases de données
biotechnologies
géolocalisation
immersion
intelligence artificielle
interaction
logiciels
nanotechnologies
réalité augmentée
réalité virtuelle
réseautique
robotique
senseurs
spatialisation
systèmes autonomes
systèmes et dispositifs intelligents
téléphonie mobile
téléprésence
ubiquité numérique
vie artificielle

5

PROGRAMMES ADAPTÉS AUX ARTS NUMÉRIQUES
Les programmes adaptés au secteur des arts numériques devront être assez souples
pour convenir aux développements rapides que connaissent ces pratiques, être
inclusifs, permettre à ce champ disciplinaire d’avoir une structure de financement et
d’évaluation adéquate, et tenir compte des points suivants :
Les arts numériques mettent au jour de nouveaux modèles de pratiques artistiques.
Compte tenu de l’écosystème de création et de diffusion, il convient de penser les
programmes en arts numériques en soutenant à la fois les artistes, les centres de
création et les organismes de diffusion pour créer la synergie et la complémentarité
nécessaire au fonctionnement du secteur. L’évolution et la transformation rapide des
pratiques en arts numériques nécessitent une stratégie de financement qui accorde
une place importante à la recherche, à l’innovation, à la formation et au partage des
savoirs.
Les mécanismes de financement doivent tenir compte des pratiques exploratoires
propres aux arts numériques. À cet effet, un volet spécifique pour la recherche serait
souhaitable et permettrait de subventionner la recherche, souvent dédiée à de
l’innovation, indépendamment d’un résultat tangible ou prévisible comme dans le cas
d’une œuvre terminée. Ce volet pourrait notamment subventionner la recherche et
l’exploration d’idées et de concepts et de nouveaux projets, ainsi que
l’expérimentation avec diverses technologies. Un tel volet recherche pourrait être
accompagné d’un volet de subvention de réalisation.
Les pratiques en arts numériques favorisent l’émergence de nouveaux modèles de
création et celui de l’artiste-entrepreneur. Elles impliquent des processus de
collaboration avec des experts créatifs, et la gestion d’équipes créatives regroupant
plusieurs spécialistes, pour créer et réaliser une vision artistique. Ces nouveaux
modèles se rapprochent souvent de ceux des compagnies à créateur unique en danse
et en théâtre. La diffusion et la distribution des œuvres numériques s’apparentent
également souvent à celles du théâtre, nécessitant d’importantes ressources pour le
transport, l’installation, et le soutien de techniciens.
Les nouveaux modèles de création et l’émergence d’artistes producteurs-diffuseurs
amènent de plus en plus les artistes à s’investir dans toutes les étapes allant de la
création à la mise en marché des œuvres, en passant par la production et la diffusion.
Les programmes d’aides devront tenir compte de cette réalité en créant des
bourses évolutives permettant aux créateurs de déployer des projets en plusieurs
étapes et sur des durées plus longues.
Les arts numériques reposent sur des technologies et ces dernières requièrent de
l’équipement. Les équipements, logiciels, appareils et autres. peuvent être
dispendieux et leur obsolescence programmée oblige à les remplacer fréquemment.
L’utilisation et le développement de logiciels et de matériel libres contribuent à alléger
les coûts mais ne peuvent à eux seuls répondre à tous les besoins.
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Toutes ces technologies, y compris les logiciels et le matériel libre, requièrent le
développement et le partage d’un savoir de pointe. Les besoins en innovation
technologique et en expertise concernent autant les organismes que les artistes euxmêmes. Il est donc essentiel de soutenir la recherche au sein des organismes ainsi
que la formation continue. Des mesures d’aide au perfectionnement sont
essentielles dans ce domaine, tant pour les artistes et le personnel des organismes
artistiques que pour les commissaires et autres intervenants culturels.
Les pratiques des arts numériques requièrent également un accès à des réseaux
numériques performants, à très grande vitesse, et ce, autant pour la création que
pour la diffusion et la mise en marché. Ces réseaux favorisent aussi l’accès en région,
la mise en commun de ressources entre centres d’artistes et le rayonnement
international. Ceci est d’autant plus important que nombre de projets en arts
numériques reposent sur ces réseaux et en font leurs matières premières, leurs
espaces de création et de collaboration.
Les programmes en arts numériques devront également favoriser et permettre les
liens avec la recherche, qu’elle soit au sein des organismes, en milieu universitaire,
ou en industrie. Ces liens peuvent prendre la forme de résidences de recherche, de
création et de perfectionnement, de projets collaboratifs ou de commandes d’œuvres.
Ils devront aussi permettre d’explorer de nouveaux types de médiation et profiter
des possibilités qu’offrent les technologies en matière de collaboration et de
participation des publics.
Les programmes en arts numériques doivent pouvoir accueillir des projets hybrides ou
en périphérie, notamment ceux qui reposent sur des technologies analogiques,
« d’époque », ou sur des dispositifs électromécaniques de basse complexité, mais
ayant néanmoins plusieurs points communs avec les arts numériques proprement dits
et dont les créateurs font partie de la communauté d’intérêts de ce secteur. Toutes les
formes de pratiques artistiques gravitant autour des arts numériques, telles que l’art
audio, l’art robotique, ou le bio-art, doivent être prises en compte par les programmes.
Le secteur des arts numériques est en croissance et accueille de nouveaux artistes
provenant de la relève ou d'autres secteurs disciplinaires. Les programmes d’aide
doivent avoir la souplesse nécessaire à l’accueil de ces nouvelles clientèles.
Les arts numériques manquent de lieux de diffusion et d’événements reconnus. Le
développement des infrastructures ne suit pas la croissance du secteur. De plus, ce
secteur est encore méconnu des musées, de la critique d’art généraliste et des
intervenants et organismes d'autres secteurs artistiques, dont la musique, le théâtre et
les arts visuels. Les arts numériques ne sont pas assez représentés dans les
programmes d’intégration architecturale ou d’art public. Les arts numériques doivent
être plus présents dans les collections muséales québécoises.
Le secteur des arts numériques est fortement international. Le Québec est un des
lieux importants de création en arts numériques. La croissance des arts numériques au
Québec dépend beaucoup de sa visibilité à l’international. De plus, la compétition
internationale se développe et il faut permettre au Québec de conserver son avance.
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Le secteur des arts numériques a besoin de l’apport des commissaires indépendants,
des critiques et de publications de qualité. Il faut pouvoir soutenir et développer des
initiatives de création et de diffusion de matériel promotionnel, critique et
d’interprétation des créations en arts numériques.
Ceci est d’autant plus important que les arts numériques ne sont pas très visibles dans
les médias généralistes et que le public manque encore de repères et de connaissances
sur ces pratiques. Le développement des publics en arts numériques passe, entre
autres, par le développement d’un champ critique (revues, sites Web, critiques,
colloques, cursus universitaires) et d’une relève critique spécialisée. Dans le contexte
international et fortement technologique des arts numériques, les publications Web et
la présence de l’art numérique québécois sur le Web sont stratégiquement très
importantes.
La pratique des arts numériques se fait souvent en hybridité avec d’autres pratiques
artistiques. Les arts numériques ont besoin de cette pollinisation avec d’autres
secteurs, et vice versa. Des mesures de soutien à des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, de danse, de musique ou d’arts visuels
pourraient favoriser les échanges et les collaborations entre pratiques artistiques.
Les arts numériques suscitent un questionnement sur le modèle traditionnel de
l’art ainsi que sur la permanence, la précarité, l’entretien et la conservation. Face au
caractère éphémère, la documentation devient essentielle, étant souvent la seule trace
d’un processus artistique, d’un dispositif ou d’une œuvre. Cette documentation doit
également porter sur la réception, sur l’expérience des usagers, devenus
incontournables dans le contexte d’œuvres interactives. Il est essentiel que les artistes
et les organismes aient accès aux connaissances et expertises en documentation et
conservation, par un programme de « brigade volante », par exemple.
La documentation et la conservation des arts numériques sont des activités en
développement, à la recherche de nouveaux modèles, de nouvelles ressources et de
nouvelles méthodes. Une veille portant sur ces pratiques serait fort utile à l’ensemble
de la communauté.
CRÉATION D’UN SECTEUR SPÉCIFIQUE AUX ARTS NUMÉRIQUES
Jusqu’à maintenant, les programmes du Conseil dédiés aux nouveaux médias (dont les
arts numériques) font partie intégrante du secteur des arts médiatiques, qui incluent
également le cinéma et la vidéo expérimentale. La spécificité des arts numériques
requiert une attention particulière qui devrait dorénavant être prise en compte.
Dans ce contexte, le Conseil va procéder à l’ajustement des programmes en arts
médiatiques afin de créer un secteur des arts numériques et reformuler ses
programmes destinés aux artistes et aux organismes.
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ANNEXE
Liste des participants du Forum sur les arts numériques
Lorella Albenavoli
Carl Aksynczak
Jean Asselin
Raymond Aubin
Sofian Audry
Nathalie Bachand
Catherine Béchard
Alexis Bellavance
Amber Berson
Émilie Boudrias
Marilyn Burgess
Daniel Canty
Alexandre Castonguay
Manuel Chantre
Damien Charriéras
Bernard Claret
Daniel Cloutier
Luc Courchesne
Marie-Michèle Cron
Maxime Damecour
Benoit Descoteaux
Michel Desjardins
Jean Dubois
Andrée Duchaine
Chantal Dumas
Robin Dupuis
Eliane Ellbogen
Hervé Fischer
Dominique Fontaine
Jean Gagnon
Réal Gauthier
Rosta Gayino
Nicole Gingras
Patrice Giroux
Steve Heimbecker
Claudine Hubert
Lynn Hughes
Daniel Jolliffe
Martin Kusch
Sylvie Lacerte
Robert Ladouceur

Artiste
Artiste
Conseiller en contenus numériques, Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine
Président du CA, Centre de production Daïmon
Président, Perte de Signal
Développement, ACREQ/ELEKTRA
Artiste en arts médiatiques (nouveaux médias)
Artiste en arts médiatiques (nouveaux médias)
Coordonnatrice de développement, Eastern Bloc
Chargée de projets, ACREQ/ELEKTRA
Présidente, Burgess Consultants (secteur numérique)
Artiste, écrivain et réalisateur
Artiste en arts numériques, professeur en arts médiatiques,
École des arts visuels et médiatiques, Univ. du Québec à Montréal
Artiste
Chercheur postdoctoral, université McGill
Directeur général, Vidéographe
Directeur général, Politiques culture et communication, Ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
Artiste en arts numériques, membre du conseil d’administration du
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseillère culturelle, Conseil des arts de Montréal
Recherchiste, Les Laboratoires Foulab
Coordonnateur, Ministère des Affaires municipales,
Régions et Occupation du territoire
Consultant en art et culture, IMAGO
Artiste en Professeur en arts médiatiques,
École des arts visuels et médiatiques, Univ. du Québec à Montréal
Directrice générale Groupe Molior
Artiste audio, indépendante
Président, Conseil québécois des arts médiatiques
Directrice artistique, Eastern Bloc
Artiste, Cité des arts et des nouvelles technologies de Montréal
Conseillère, Affaires culturelles, Patrimoine canadien
Directeur des collections, Cinémathèque québécoise
Consultant
Chargée de projet marketing, Eski
Commissaire indépendante
Coordonnateur à l'administration, Galerie Verticale
Artiste des nouveaux médias et art audio
Codirectrice générale et artistique, OBORO
Doyenne adjointe Recherche, Beaux-Arts, Concordia/Hexagram
Artiste, professeur d'arts médiatiques
Artiste en arts numériques
Commissaire indépendante
Commissaire aux industries culturelles et créatives, Ville de Montréal
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Michel Lefebvre
Isabelle L'Italien
Thomas McIntosh
Emmanuel Madan
Pascale Malaterre
Eric Mattson
Martin Messier
Alain Mongeau
Charlotte Panaccio
Sylvie Parent
Alain Pelletier
Nicholas Pitre
Aaron Pollard
Alexandre Quessy
François Quévillon
Danièle Racine
Nelly-Eve Rajotte
Emmanuelle Raynauld
Nicolas Reeves
Julie René
Isabelle Riendeau
Christopher Salter
Monique Savoie
Patti Schmidt
Gilles Simard
Louise Simard
Alain Thibault
Gisèle Trudel
Patrick Valiquet
Jean-Anbroise Vesac
Jonathan Villeneuve
Martin Rodolphe Villeneuve

Président et administrateur, Agence TOPO
Directrice générale, Conseil québécois des arts médiatiques
Artiste en arts numériques /Undefine
Artiste en arts numériques /Undefine
Artiste en arts numériques
Commissaire indépendant, Minute
Artiste en arts numériques
Directeur général et artistique, MUTEK
Coordonatrice à la programmation, Galerie Verticale
Directrice artistique, MOLIOR
Directeur général PRIM
Directeur, Centre Sagamie
Chercheur-responsable, secteur multimédia, OBORO
Artiste en arts numériques
Artiste en installation et nouveaux médias
Agente de développement culturel, Direction de la
culture et du patrimoine, Ville de Montréal
Artiste en arts médiatiques, Perte de Signal
Jeune diplômée en arts visuels et artiste en arts médiatiques
Architecte, enseignant et responsable du laboratoire NXI GESTATIO
à l'Université du Québec à Montréal
Coordonnatrice au financement public,
Société des arts technologiques
Agente de développement Culture-Art public,
Ville de Montréal
Artiste et Directeur d’Hexagram Concordia
Présidente-Fondatrice de la Société des arts technologiques
Commissaire / Programmateur Mutek
Chargée de mission, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine
Responsable des créations multimédia,
Musée d'art contemporain
Directeur général et artistique, ACREQ/ELEKTRA
Artiste et professeure, École des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal
Associé recherche, musiques numériques,
Faculté de musique de l’Université Oxford
Artiste en arts numériques
Artiste en arts numériques
Chargé de projet arts en médiatiques et nouveaux médias,
Galerie Séquence
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Conseil des arts et des lettres du Québec
Yvan Gauthier
Réjean Perron
Geneviève Béliveau-Paquin
Alain Depocas
Marie-Pierre Dolbec
Françoise Jean
Nancy Laferrière
Lise Richard
Marie-Ève Vézina

Président-Directeur général
Directeur par intérim des arts visuels, des arts médiatiques,
des métiers d'art et de la littérature
Chargée de recherche, de développement et de planification
Chargé de programmes en arts visuels, arts médiatiques
et métiers d'art
Chargée de développement et d'affaires régionales
et internationales
Chargée de programmes en arts visuels, arts médiatiques
et métiers d'art
Chargée de programmes en arts visuels, arts médiatiques
et métiers d'art
Adjointe aux programmes en arts visuels et en arts médiatiques
Adjointe aux programmes en arts visuels et en arts médiatiques
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Constats du CALQ numéro 21- Mai 2011

L’utilisation des technologies numériques

par les artistes et les organismes relevant du CALQ
Message du président-directeur général

Ces données témoignent de l’évolution accélérée de
l’utilisation des outils numériques par les artistes et
confirment la mutation du rôle des artistes dans cet
univers. En effet, ceux-ci peuvent désormais
produire et diffuser leurs œuvres, en faire la
promotion et la mise en marché directement auprès
du public et par-delà toutes frontières. Nous
souhaitons que ce numéro des Constats du CALQ
contribue à une meilleure connaissance de cette
réalité et permette aux milieux culturels québécois
d’identifier les stratégies appropriées pour
poursuivre leur rayonnement au Québec et à travers
le monde.

Depuis sa création, le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) soutient des projets et
des activités reliés à l’utilisation des nouvelles
technologies provenant d’artistes et d’organismes
professionnels. Ces projets ont comme point
commun la création, la production ou la diffusion
d’œuvres réalisées par des artistes utilisant les
plates-formes numériques comme assises à leur
démarche.
Dans le cadre de ses responsabilités et du mandat
ARTS ET LETTRES : OPTION NUMÉRIQUE confié au
CALQ en 2010 par madame Christine St-Pierre,
ministre de la Culture, des communications et de
la Condition féminine, nous publions ici un
premier portrait global de l’incidence du
développement des technologies numériques sur
les artistes, les écrivains et les organismes
artistiques relevant des attributions du CALQ. Ce
portrait révèle clairement que les technologies
numériques ont maintenant investi tous les
champs de la création et de la diffusion en arts et
en lettres. Si elles se trouvent le plus souvent
associées à certaines disciplines telles le cinéma,
la musique, les arts multidisciplinaires ou
l’installation vidéo, elles touchent de plein fouet
l’ensemble des domaines artistiques tant au
chapitre de la création - parfois directement mise
en marché – que de la diffusion. Au cours des
deux dernières années, les artistes et les écrivains
ont accru de 56 % leur utilisation des technologies
numériques pour créer mais aussi pour produire
des œuvres, les diffuser, les mettre en marché et
en faire la promotion. De plus, au cours des deux
prochaines années, les artistes et les écrivains
prévoient des investissements moyens de 6 660 $
pour faire l’acquisition d’outils numériques; ces
achats devraient entraîner des dépenses totalisant
près de 23 M$. Pour les organismes artistiques,
les investissements moyens prévus sont de
31 500 $.

Projet ALON : Arts et lettres - option numérique

Pour que la culture québécoise et ceux qui la font
vivre puissent tirer leur épingle du jeu dans le
développement
fulgurant
des
technologies
numériques, madame Christine St-Pierre, ministre
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, à la suite du dépôt du Rapport
L'Allier en mars 2010, a confié au CALQ le mandat
d'élaborer des scénarios d'action visant le
développement des arts et des lettres dans le
contexte des technologies numériques.
C'est dans cette perspective que le CALQ mène une
série d'actions (sondage, consultations) engageant
la participation des milieux artistique et littéraire,
de chercheurs universitaires, de partenaires
gouvernementaux et autres instances interpellés
par le sujet. La réflexion sur des scénarios d'action
s'articule autour de cinq thèmes : la création, la
production, la diffusion, le perfectionnement et la
promotion/mise en marché des arts et des lettres.
Au terme de cette démarche, des recommandations
seront transmises à la ministre responsable à la fin
d’octobre 2011.
Le président-directeur général,
Yvan Gauthier
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L’utilisation des technologies numériques

par les artistes et les organismes relevant du CALQ
Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a mandaté la firme SOM pour réaliser un sondage
auprès des artistes et des organismes qui ont fait des demandes de soutien financier au CALQ en 2009-

2010 et en 2010-2011. Ce sondage réalisé au cours de l’hiver 2011 visait à mesurer les perceptions et

l’utilisation des technologies numériques aux fins de création, de production, de diffusion et de
promotion/mise en marché des arts et des lettres au Québec, par les artistes et les organismes relevant du
Conseil.

Le sondage révèle d’entrée de jeu que la place qu’occupent les technologies numériques dans la pratique
et les activités artistiques est importante. En effet, 85 % des artistes et 87 % des organismes répondants

affirment avoir intégré ces technologies à l’ensemble de leur pratique et de leurs activités artistiques et
littéraires.
Ce numéro spécial des Constats du CALQ s’inscrit dans la démarche du projet ALON : Arts et lettres -

option numérique élaborée par le CALQ et vise à documenter une première série d’observations sur
l’évolution de la pratique artistique et littéraire, en lien avec les technologies numériques. Il propose un

survol des principaux faits saillants de l’étude de la firme SOM, dont les rapports détaillés sont accessibles
sur le site Web du CALQ à la page www.calq.gouv.qc.ca/alon/sondage.htm.
Augmentation de l’utilisation des technologies numériques chez les artistes et organismes

L’utilisation des technologies numériques s’est accrue au cours des deux dernières années, et ce, dans les
quatre sphères de l’activité artistique et littéraire faisant l’objet de cette étude, soit la création, la
production, la diffusion et la promotion/mise en marché.

Dans le domaine de la création, elle a augmenté pour 50 % des artistes et 56 % des organismes; en matière
de production, l’augmentation est de 47 % pour les artistes et de 59 % pour les organismes répondants. La

hausse est encore plus importante en matière de diffusion (pour 64 % des artistes et 77 % des organismes)
et de promotion/mise en marché (pour 68 % des artistes et 86 % des organismes).
Fait distinctif sur le plan statistique, l’augmentation de l’utilisation des technologies numériques à des fins

de création est plus forte que la moyenne chez les artistes en danse (71 %) et pour la promotion/mise en
marché, chez les artistes du domaine du théâtre (84 %).
L’acquisition d’outils numériques

Une majorité d’artistes (70 %) et d’organismes (75 %) prévoient faire l’acquisition d’outils numériques au
cours des trois prochaines années. Les artistes comptent y consacrer en moyenne 6 700 $ et les

organismes, entre 20 000 $ et 32 000 $. Même si des différences entre les disciplines doivent être prises
en considération, les investissements totaux projetés sont importants puisqu’ils sont de l’ordre de 23 à
25 M$ pour les artistes et de 14 à 32 M$ pour les organismes sondés.

Les modes de financement envisagés pour ces acquisitions sont partagés entre les revenus autonomes
(pour 86 % des artistes et 65 % des organismes), les programmes d’aide publique (pour 48 % des artistes
et 78 % des organismes), l’aide privée (pour 23 % des artistes et 48 % des organismes) et d’autres types de

financement (pour 19 % des artistes et 12 % des organismes). Ainsi les artistes comptent essentiellement
puiser ces investissements à même leurs réserves financières personnelles alors que les organismes sont
davantage portés à trouver des solutions de financement publiques ou privées.
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Forte utilisation des technologies numériques à toutes les étapes de l’activité artistique
La majorité des artistes, soit 68 %, ont intégré les technologies numériques à leurs outils de travail
réguliers et 17 % des répondants affirment que toute leur pratique artistique repose sur celles-ci. En ce

qui concerne les organismes, 74 % utilisent les technologies numériques parmi leurs outils de travail et
13 % des organismes répondants affirment que l’ensemble de leurs activités artistiques reposent
essentiellement sur ces dernières.
Une forte majorité (79 %) des artistes répondants utilisent les technologies numériques à des fins de
création; 81 % à des fins de production; 88 % pour de la diffusion et 91 % pour la promotion et la mise en
marché de leurs œuvres. Les artistes qui travaillent dans les domaines des arts médiatiques et de la

musique/chanson sont plus nombreux que la moyenne à employer les technologies numériques. À titre
d’exemple, 94 % des artistes en musique et chanson ont recours aux technologies numériques pour la
diffusion et la promotion/mise en marché.

Quant aux organismes, ils se servent particulièrement des technologies numériques pour leurs activités de
promotion/mise en marché et de diffusion, comme en témoigne le graphique qui suit.
Graphique 1 :

Utilisation des technologies numériques par les organismes aux fins de création, de production, de
diffusion et de promotion/mise en marché

Source : SOM (2011)

Les technologies numériques utilisées
Les types de logiciels les plus utilisés par les artistes et les organismes à des fins de création et de
production sont les logiciels de son/partition ainsi que les logiciels de traitement de l’image. Viennent
ensuite les logiciels de vidéo/animation.
Fait intéressant, les logiciels de vidéo/animation sont utilisés à des fins de création par 83 % des artistes

et 78 % des organismes répondants du domaine de la danse : cette discipline est donc de plus en plus
touchée par les technologies numériques - que l’on associait spontanément, et avec raison, aux domaines
des arts médiatiques ou de la musique/chanson.

L’utilisation de sites Web et de réseaux sociaux figurent parmi les moyens privilégiés pour la diffusion et
la promotion/mise en marché des œuvres. En effet, 49 % des artistes répondants utilisent les sites de

réseaux sociaux et 40 %, les sites Web et les blogues personnels pour diffuser leur travail. Les listes
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d’envoi par courriel sont utilisées par 32 % des répondants et les sites de diffusion vidéo (tel YouTube) par

18 % d’entres eux. L’emploi de ces derniers est plus marquée que la moyenne en danse (47 %) et en arts
médiatiques (39 %).
Pour leur part, 69 % des organismes utilisent les sites de réseaux sociaux, 61 % les sites Web et les

blogues, 56 % les listes d’envoi par courriel et 14 % les sites de diffusion vidéo à des fins de promotion et
de mise en marché.
Que font les artistes et les organismes avec les technologies numériques ?

Presque l’ensemble des artistes sondés, soit 96 %, affirment faire des recherches liées à leur pratique
artistique sur le Web. Près de 75 % utilisent des appareils numériques spécialisés tels que caméra,
capteurs, senseurs, projecteurs ou autres et font de la numérisation de matériel ou d’éléments

immatériels existants en vue de la création, de la production, de la diffusion ou de la promotion/mise en
marché d’une œuvre. En définitive, 30 % des artistes répondants disent créer et produire spécifiquement
des œuvres hypermédiatiques ou des œuvres interactives sur le Web.
Les communications électroniques sont omniprésentes pour 95 % des artistes et 98 % des organismes; le
Web 2.0 et les réseaux sociaux sont utilisés par 65 % des artistes et 83 % des organismes, particulièrement
pour la diffusion et la promotion/mise en marché.
Fait intéressant, le Web 2.0 est utile à la création et à la production d’œuvres proprement dites, et ce pour

37 % des artistes et 43 % des organismes. Ces proportions augmentent, en toute logique, dans le secteur
des arts médiatiques où 49 % des artistes et 74 % des organismes affirment utiliser le Web 2.0 à des fins
de création/production.

Impact des technologies numériques sur les conditions de la pratique artistique et littéraire
De façon générale, ce sondage permet d’affirmer que les technologies numériques ont un impact
important sur les besoins de formation et de perfectionnement (pour 76 % des artistes et 78 % des

organismes), sur leurs besoins en matière de soutien technique, d’embauche d’expertises et de personnel
spécialisé (pour 70 % des artistes et 81 % des organismes); sur leur situation économique (pour 72 % des

artistes et 75 % des organismes); sur le développement de leur carrière (pour 87 % des artistes) ou sur le

développement organisationnel (pour 93 % des organismes) ainsi que sur le développement de leur
discipline (pour 82 % des artistes et organismes) Enfin, 92 % des artistes et 94 % des organismes
répondants estiment que les technologies numériques ont un impact important sur l’avenir de la culture
québécoise.
Fait à souligner, l’importante utilisation des technologies numériques dans le cadre de la pratique et des

activités artistiques et littéraires ne diminue en rien la charge de travail des artistes, des écrivains et des
organismes : en effet, 51 % des artistes et 61 % des organismes constatent plutôt une augmentation de

leur charge de travail en matière de diffusion. C’est aussi le cas pour la promotion/mise en marché chez
56 % des artistes et 69 % des organismes.
Ce constat, à la lumière de ceux qui le précèdent, laisse anticiper un certain glissement de la chaîne de
l’industrie culturelle plus traditionnelle, vers un parcours de plus en plus assumé par l’artiste créateur lui-

même. Adoptant alors le profil de l’artiste entrepreneur, avec toutes les responsabilités que cela impose,
celui-ci se retrouve face à des possibilités nouvelles qui le guident vers l’autoproduction, l’autopromotion
et l’autodiffusion.
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Profil des répondants

L’échantillonnage de départ de la firme SOM est constitué en l’ensemble des artistes, des écrivains et des
organismes ayant fait une demande de soutien financier au CALQ au cours des deux dernières années
(exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011), auxquels se sont ajoutés les diffuseurs pluridisciplinaires
relevant du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Ce sont 1 749 artistes et 341 organismes qui ont répondu au sondage en ligne administré par la firme
SOM. Le taux de réponse est de 36,7 % pour les artistes et de 35,2 % pour les organismes. La marge
d’erreur maximale sur les proportions est de 2 % pour les résultats des artistes et de 4,6 % pour les
organismes, et ce, 19 fois sur 20.

Les tableaux qui suivent démontrent la répartition des répondants pour les artistes et les organismes
selon la discipline. Ceux-ci peuvent aisément se comparer aux clientèles soutenues par le CALQ.
Tableau 1 :

Tableau 2 :

Artistes répondants selon la discipline
Discipline

Organismes répondants selon la discipline

n

%

Arts visuels

509

29,2

Arts médiatiques

301

17,3

72

4,1

Littérature et conte

287

16,5

Théâtre

109

6,3

57

3,3

Métiers d’art

Danse
Musique/chanson

n

%

Arts visuels

Discipline

49

14,4

Arts médiatiques

22

6,5

5

1,5

Littérature et conte

35

10,3

Théâtre

88

25,3

Danse

26

7,6

Musique/chanson

71

20,8

5

1,5

33

9,7

-

-

Métiers d’art

332

19,1

Arts du cirque

12

0,7

Arts du cirque

Arts multidisciplinaires

52

3,0

Arts multidisciplinaires

Recherche architecturale

10

0,6

Recherche architecturale

Recherche et rédaction : Geneviève Béliveau-Paquin
Compilation statistique : Firme SOM
Collaboration : Christine Dancause
Direction de la planification et des programmes
Marie Daveluy, directrice par intérim
Révision et édition : Geneviève Picard
Direction des relations publiques
Carl Allen, directeur
ISSN 1496-7375
La traduction ou la reproduction totale ou partielle de ce bulletin sont autorisées à condition de mentionner la source.
Ce bulletin est disponible en format PDF sur le site Web du Conseil : www.calq.gouv.qc.ca
Pour être informé de la parution de ce bulletin, veuillez envoyer un message à constats@calq.gouv.qc.ca ayant pour
sujet « abonnement » et précisant votre nom et celui de l’organisme auquel vous êtes rattaché, s’il y a lieu.
La forme masculine utilisée dans ce document désigne autant les femmes que les hommes.
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La démarche du projet @LON
En mars 2010, à la suite du dépôt du rapport L’Allier 1 , Mme Christine St-Pierre,
ministre de la Culture des Communications et de la Condition féminine, demandait au
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et à la Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC) de lui proposer des scénarios d’action concertés
portant notamment sur la veille technologique liée à la promotion et à la mise en
marché des arts et des produits culturels, de façon à offrir une valeur ajoutée, par la
mise en commun des expertises. La ministre précisait alors qu’en ce domaine, les
développements fulgurants exigent une action commune pour que la culture et ceux
qui la font vivre puissent s’adapter et tirer leur épingle du jeu. Des démarches de
consultation distinctes ont alors été entreprises auprès des milieux culturels desservis
par la SODEC, le CALQ et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF). Ces travaux respectifs seront suivis d’un rapport
synthèse présentant les scénarios d’action retenus qui sera transmis à la ministre.
Pour développer cette stratégie et les scénarios d’action qui l’accompagnent, le CALQ a
entrepris son plus grand chantier de réflexion depuis sa création, engageant la
participation de plusieurs centaines de personnes des milieux des arts et des lettres,
de la recherche universitaire, de partenaires gouvernementaux et d’autres instances.
Un comité d'orientation, composé d’artistes et de représentants d’organismes
concernés par les technologies numériques et provenant des différentes disciplines
artistiques desservies par le CALQ, a guidé la démarche @LON et a contribué au
développement des contenus. Finalement, un comité d'organisation, composé
principalement d’employés du CALQ, a procédé à la planification, à la réalisation et à la
logistique des activités entourant le projet @LON ainsi qu’à la rédaction des principaux
documents qui en découlent.
La priorité dans cette démarche a été accordée à la production d’un premier portrait
d’ensemble permettant de mieux cerner l’utilisation des technologies numériques dans
l’univers des arts et des lettres au Québec. Le CALQ s’est ainsi associé à la firme SOM
pour effectuer un sondage auprès de plus de 4 900 artistes et un peu plus de 1 000
organismes, clientèles du CALQ et diffuseurs pluridisciplinaires du MCCCF ayant fait
une demande de soutien au cours des deux dernières années. Ce sondage portait

1

L’Allier, Jean-Paul (Me), Me Denis Boutin et Me André Sasseville. (2010). Rapport du comité L’Allier sur la démarche de
réflexion avec les associations concernées par l’application des lois sur le statut des artistes. Langlois Kronström
Desjardins. 75 p. www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Rapport_LAllier_mars_2010.pdf
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notamment sur l’utilisation des technologies numériques aux fins de création, de
production, de promotion et de mise en marché des œuvres ainsi que sur les besoins
de perfectionnement et les investissements projetés.
Quelque 1 749 artistes et 341 organismes ont répondu au sondage et ont confirmé
avec une très grande majorité que les technologies numériques avaient une incidence
majeure sur la création artistique et la culture québécoise dans son ensemble. Les
données recueillies témoignent également de l’évolution accélérée de l’utilisation des
outils numériques par les artistes et confirment la mutation du rôle des artistes et de
leurs conditions de pratique dans le contexte du numérique. Les résultats du sondage
ont été diffusés en mai 2011 et sont disponibles sur le site Web du CALQ 2 .
En parallèle, le CALQ s’est associé au sein de l’OPSAC (Organismes publics de soutien
aux arts du Canada) aux autres conseils des arts et agences gouvernementales des
territoires et des provinces pour commander une étude permettant de faire le point sur
l’incidence des technologies numériques dans le secteur des arts et des lettres 3 .
Le CALQ a par la suite réalisé plus de 12 rencontres avec des représentants invités de
l'ensemble des disciplines artistiques, réunissant plus de 250 personnes issues des
secteurs du théâtre, de la musique, de la chanson, de la danse, du cinéma et de la
vidéo, des arts visuels, des métiers d’art, des arts multidisciplinaires et des arts du
cirque ainsi qu’avec les représentants des diffuseurs pluridisciplinaires en arts de la
scène et des conseils régionaux de la culture.
Particulièrement affecté par les nouvelles technologies, la littérature et les arts
numériques ont fait, quant à eux, l’objet de forums disciplinaires distincts auxquels
près de 300 personnes ont participé. En mai, le milieu littéraire s’est regroupé pour
discuter non seulement de l’incidence des technologies numériques sur la littérature
mais également des enjeux auxquels il fait face pour le développement de cette
pratique artistique. À la fin du mois de juin, ce sont les intervenants des arts
numériques qui se sont réunis afin de formuler les besoins spécifiques à ce secteur.

2

SOM Recherches et sondages (2011). Sondage sur l’utilisation des technologies numériques dans le cadre du projet
@LON. www.calq.gouv.qc.ca/alon/sondage_artistes.pdf ; www.calq.gouv.qc.ca/alon/sondage_organismes.pdf Pour une
synthèse, voir aussi : Conseil des arts et des lettres du Québec. Constats du CALQ : L’utilisation des technologies
numériques par les artistes et les organismes relevant du CALQ. Numéro 21, mai 2011. 6p.
3

Voir : OPSAC (2011). La transition vers le numérique et l’incidence des nouvelles technologies sur les arts. Préparé par
David Poole avec Sophie Le-Phat Ho. 68p.
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Les associations professionnelles artistiques et les regroupements nationaux ont été
invités à s’associer au CALQ dans l’organisation des consultations pour leur secteur
artistique.
Les propositions ci-jointes sont issues de cette vaste consultation du projet @LON.
Elles présentent une stratégie détaillée en 4 axes ainsi que 34 scénarios d’action afin
d’assurer le développement des arts et des lettres dans l’univers numérique. Plusieurs
propositions dépassent le champ d’activité du CALQ car l’enjeu numérique concerne
toute l’action gouvernementale.
Tous les documents de consultation ainsi que les résultats du sondage sont
disponibles sur le site Web du CALQ. Ils constituent la matière première du présent
document synthèse.

La culture dans le contexte des technologies numériques
La culture est l’un des secteurs de la société qui vit le plus intensément les
bouleversements suscités par les technologies numériques. Dans plusieurs secteurs de
la culture, la chaîne de production traditionnelle se transforme complètement : aux
produits physiques se substituent des services numériques; la distribution numérique
réduit le rôle des intermédiaires traditionnels; les anciens modèles d’affaires sont
remis en cause; « la monétisation

4

» de la création et la notion de droit d’auteur sont

en profonde transformation; bref, la création, la production et la diffusion des œuvres
se transforment totalement. Au cœur même de certaines industries culturelles, les
impacts économiques sont majeurs. Certains acteurs, autrefois incontournables, de
cette industrie et de la commercialisation de ses produits culturels, sont aujourd’hui
disparus ou en complète restructuration.
Par ailleurs, la croissance de la distribution numérique des contenus culturels est
phénoménale. C’est le cas dans le secteur de la musique mais aussi dans celui du livre,
alors que de nouveaux agrégateurs (tels Amazon, iTunes ou Netflix) accaparent des
parts de marchés de plus en plus importantes. Au niveau de la création, les supports
numériques ne cessent d’ouvrir de nouveaux horizons technologiques; en littérature
par exemple, le texte peut dorénavant côtoyer l’image et le son.

4

Terme désignant l’accès et le paiement des contenus. Chantepie, P. et Alain Le Diberder. (2010). Révolution numérique
et industries culturelles. Éd. La Découverte.
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En arts de la scène, de plus en plus de productions profitent aujourd’hui de l’usage de
technologies de pointe; l’exploration dans le domaine de la danse facilitée par les
capteurs de mouvement et l’ouverture de possibilités nouvelles de diffusion du
spectacle vivant sur de multiples plateformes, renouvellent le langage artistique ainsi
que la façon de rejoindre les publics.
Ces changements vont au-delà des simples transformations des modes ou des outils
de création ou de production. Ce sont aussi les processus de création et de diffusion,
en passant par la promotion et la mise en marché des œuvres, leur conservation, leur
archivage, qui sont touchés. La formation, le perfectionnement et les échanges
d’expertises technologiques nourrissent les projets artistiques et s’avèrent
incontournables pour le travail des artistes. L’avènement des technologies numériques
participe ainsi à un double mouvement avec, d’un côté, une certaine démocratisation
(des usages de la technologie, de l’accessibilité aux équipements, aux contenus, etc.)
et, de l’autre, une spécialisation croissante et incontournable (des expertises, des
créneaux, des marchés, etc.).
Le rapport à l’art s’en trouve également transformé. Les dimensions interactives que
peuvent prendre les projets artistiques des créateurs mais également les expériences
artistiques vécues par les publics, grâce aux technologies numériques, sont multiples.
De simple récepteur ou consommateur, le public peut à la fois devenir partie prenante
du processus de création, de production ou même de promotion d’une œuvre. Les
réseaux sociaux donnent lieu à des collaborations nouvelles, à différentes échelles.
Tout ce contexte redéfinit considérablement les principaux éléments de la chaîne de
production culturelle et les mécanismes de l’industrie qui la soutiennent.
Or, le potentiel de constitution d’un réel patrimoine artistique québécois, grâce aux
technologies numériques, est fort stimulant et ne peut que mieux consolider la culture
québécoise, sa connaissance et l’appropriation de ses différents courants de pensée,
artistiques et sociaux. La culture québécoise dans l’univers numérique est donc un
enjeu en soi et la création devient le maillon fort d’une stratégie culturelle numérique :
le contexte est propice à l’éclosion de nouveaux modèles d’affaires qui privilégient la
création et qui permettent une juste rémunération des artistes et écrivains. Voilà
pourquoi la réflexion sur les technologies numériques lancée par madame la ministre
Christine St-Pierre est si importante.
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La Politique culturelle du Québec aura bientôt vingt ans. Au cours des dernières
années, l’usage des technologies de l’information a augmenté de façon exponentielle.
Ces technologies ont changé fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace.
Elles sont plus rapides, plus efficaces et leurs capacités évoluent sans cesse. Elles sont
en train de révolutionner nos sociétés et plusieurs comparent ce bouleversement à
celui qui a accompagné l’invention de l’imprimerie, « en ce sens qu’il transforme
radicalement les conditions de circulation et de consommation des produits culturels,
et plus largement de l’information » 5 . Plusieurs occasions sont à saisir et différents
scénarios d’action sont ici proposés.

5

Hoog, Emmanuel. 2010. « Les enjeux de la révolution numérique. » Dans Politiques et pratiques de la culture sous la
direction de Philippe Poirier. La documentation française. p. 229.
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Axe 1. Doter la culture d’une stratégie numérique, d’approches innovantes et
de modèles d’affaires adaptés à l’univers numérique

Les politiques publiques et le réseau gouvernemental
« Les façons de créer, de produire, de distribuer, de commercialiser, de préserver et de
soutenir l’art sont en train de changer en raison de la transition vers une société
numérique » 6 . La chaîne de production de l’industrie culturelle se modifie, les
pratiques artistiques évoluent, l’accès à Internet à très haut débit devient stratégique
et les usagers deviennent eux-mêmes producteurs de contenus. Dans plusieurs
domaines, dont celui de la culture, les mécanismes de reconnaissance traditionnels, les
notions de professionnalisme et d’excellence sont en mutation, redéfinissant ainsi le
rôle des organismes et des infrastructures de soutien. De plus, 92 % des artistes et
94 % des organismes artistiques sans but lucratif estiment que les technologies
numériques ont une incidence importante sur l’avenir de la culture québécoise.

7

L’ensemble de ces constats appellent à une reconsidération des politiques publiques et
des structures gouvernementales du secteur culturel.
Scénarios d’action :
1.

Développer une stratégie numérique de la culture ayant la création
comme axe majeur.

2.

Bâtir des partenariats interministériels dans le cadre d’une politique
globale sur les technologies numériques pour le Québec (culture,
éducation, économie, industrie, etc.).

3.

Adapter la structure du réseau gouvernemental de la culture aux
exigences nouvelles engendrées par les technologies numériques.

6

OPSAC. op. cit. p. 7.
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Ces données sont issues d’un sondage réalisé au printemps 2011 par la firme SOM, et portant sur l’utilisation des
technologies numériques par les artistes et les organismes relevant du CALQ. Les diffuseurs pluridisciplinaires soutenus
par le MCCCF ont également été sondés. (Voir SOM. op. cit.)
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Les nouveaux modèles de développement
Les paramètres actuels de distribution des produits culturels « physiques » renvoient à
des modèles d’affaire qui sont en complète transformation. Non seulement l’évolution
de la distribution numérique est phénoménale mais les technologies numériques
transforment totalement les processus de production. Selon le sondage, 85 % des
artistes et 87 % des organismes affirment avoir intégré les technologies numériques à
l’ensemble de leur pratique et de leurs activités artistiques. Le soutien à de nouveaux
modèles de développement s’impose. Ce constat laisse anticiper un certain glissement
de la chaîne de l’industrie culturelle traditionnelle vers d’autres modèles, voire de
nouvelles infrastructures 8 , qui permettent des parcours de plus en plus assumés par
l’artiste créateur lui-même. Les formes actuelles de soutien doivent être adaptées en
conséquence.
Scénarios d’action :
4.

Adapter les formes actuelles de soutien et d’investissements culturels
en prenant en compte l’importance de la dématérialisation des œuvres et
des processus de création, et en considérant le potentiel des supports
virtuels et des infrastructures numériques utiles à la création, à la
production, à la diffusion et à la distribution des œuvres.

5.

Reconnaître et soutenir les nouveaux processus de production qui,
grâce aux technologies numériques, intègrent différents éléments de la
chaîne de création, production, diffusion, promotion et mise en marché
des œuvres, et ce, dans l’ensemble des disciplines. Cibler les secteurs
culturels les plus touchés en priorité et mettre en place les mesures de
soutien appropriées en fonction de la place qu’occupent les technologies
numériques dans les différentes formes artistiques.

8

Ce que l’on appelle communément « les nuages » en sont un bon exemple. Ce type de plateforme pourrait
éventuellement fournir de nouvelles ressources au service de l’artiste. Selon le concept du « cloud computing », les
utilisateurs ou les entreprises ne sont plus gérants de leurs serveurs informatiques mais peuvent ainsi, accéder, de
manière évolutive à de nombreux services en ligne sans avoir à gérer l’infrastructure sous-jacente, souvent complexe.
Les applications et les données ne se trouvent plus sur l’ordinateur local, mais –métaphoriquement parlant- dans un
nuage (« cloud ») composé d’un certain nombre de serveurs distants interconnectés au moyen d’une excellente bande
passante indispensable à la fluidité du système. L’accès au service se fait par une application standard facilement
disponible, la plupart du temps un navigateur Web.
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Les créateurs, au cœur des modèles
De façon générale, les technologies numériques ont des répercussions sur la situation
économique des artistes (selon 72 % d’entre eux), sur le développement de leur carrière
(pour 87 % d’entre eux), sur leurs besoins en matière de lieux et d’équipements de
pointe, de soutien technique, d’embauche d’experts et de personnel spécialisé (pour
70 % d’entre eux) ainsi que sur le développement de leur discipline (pour 82 % d’entre
eux) 9 . Le soutien aux créateurs se retrouve donc au cœur des nouveaux modèles
d’affaire et de développement culturel pour le Québec, tout comme la constitution de
son patrimoine artistique et littéraire.
Scénarios d’action :
6.

Privilégier les modèles de développement qui permettent au créateur de
réaliser ses projets dans un environnement adéquat, de s’entourer d’une
équipe, d’avoir accès aux plateformes et infrastructures collectives, aux
équipements et à l’expertise nécessaires, afin de profiter pleinement du
potentiel des technologies numériques. Permettre aussi à l’artiste
d’utiliser le contenu de ses œuvres actuelles et passées et d’enrichir le
patrimoine artistique et littéraire numérique québécois :
a.

Favoriser d’abord les modèles de production culturelle susceptibles

d’assurer une juste rémunération de la création et d’améliorer les
conditions de pratique des artistes et des écrivains, en optimisant
l’accès aux ressources humaines, financières, matérielles disponibles.
b.

Faire connaître les adaptations et les applications diverses du droit

d’auteur et de la propriété intellectuelle découlant des nouvelles réalités
de la pratique artistique dans l’univers numérique. (La notion de
« creative commons » en est un exemple).
c.

Favoriser la numérisation des œuvres, la constitution d’archives

numériques ainsi que leur conservation afin de permettre l'utilisation
par les créateurs.

9

SOM. op. cit.
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L’importance des plateformes numériques
Les technologies numériques « permettent de créer et de sauvegarder des données et
des processus sous forme numérique, avec la possibilité d’une distribution par les
réseaux électroniques »

10

, s’ensuit la constitution de plateformes et de réseaux

permettant de multiples échanges, de nouvelles formes de communication et un
élargissement de la communauté artistique sur le réseau planétaire, à travers
différentes communautés d’intérêt. La valorisation des produits culturels québécois
doit tirer profit de ces nouvelles plateformes et nouveaux réseaux de consommation
fixes ou mobiles.
Par ailleurs, l’œuvre d’art a désormais la possibilité d’exister au delà de son objet
physique. Il n’y a pas de limites à la quantité d’œuvres pouvant être conservées. « Pour
peu que l’on dispose des installations de sauvegarde et de récupération appropriées,
les œuvres d’art peuvent être conservées puis récupérées pendant de très longues
périodes »

11

.

Scénario d’action :
7.

Favoriser les approches qui reposent sur le développement de
plateformes numériques multiples en tant qu’outils de développement
culturel interactifs, permettant de nouvelles avenues de création, facilitant
la promotion et la mise en marché des œuvres, leur conservation, ainsi
que l’accès aux contenus artistiques et littéraires numériques québécois.

Créer le secteur des arts numériques
Définis comme un ensemble d’explorations et de pratiques artistiques dont les
processus et les œuvres utilisent principalement les technologies numériques pour la
création et la diffusion, les arts numériques constituent indubitablement une pratique
artistique spécifique, autonome et en croissance, nécessitant un programme d’aide
adapté à sa réalité. Ce programme doit pouvoir convenir au développement rapide que
connaissent ces pratiques, tenir compte des pratiques exploratoires propres aux arts
numériques, incluant la recherche ainsi que les collaborations nouvelles en matière
d’innovation.

10

OPSAC. op.cit. p. 10.

11

OPSAC. op.cit. p.11
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Plusieurs artistes repoussent les limites des technologies, les transforment, s’en
réapproprient les langages et en détournent les usages; en somme, les artistes sont
souvent à la source même d’innovations technologiques.
Scénario d’action :
8.

Créer un nouveau secteur des arts numériques au sein du Conseil des
arts et des lettres du Québec et développer une structure de soutien
adaptée aux pratiques inhérentes à ce secteur (annexe 1).

Une veille numérique essentielle
L’ère numérique marque la fin du travail en silo. Aucune politique ou stratégie
culturelle ne peut se développer sans d’abord se situer dans un contexte défini et
documenté. La mise en réseau et l’accès aux contenus permettent une veille beaucoup
plus efficace et relativement facile à orchestrer. Les pratiques exemplaires et la
connaissance juste et approfondie de la dynamique du milieu et des clientèles, sont
essentielles afin d’inspirer les meilleures décisions.
Scénario d’action :
9.

Mandater l’Observatoire de la culture et des communications du Québec
(OCCQ) et lui donner les moyens d’assurer la veille numérique en
culture. Développer la recherche prospective sur l’évolution et l’incidence
des technologies numériques sur les arts et les lettres (incluant l’offre
culturelle québécoise en ligne, la diffusion de spectacles virtuels, la vente
de livres et de musique en ligne, l’évolution du droit d’auteur et des
redevances dans le contexte numérique, la présence des réseaux sociaux,
etc.).
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Des investissements structurants et durables
La volonté de soutenir le développement artistique et culturel dans sa transition
numérique et d’assurer sa pleine émancipation dans cet univers, susciteront des
investissements importants. Il importe toutefois d’envisager ceux-ci dans une
perspective de développement structurant et durable pour le Québec.
Scénario d’action :
10.

Dégager les investissements nécessaires pour soutenir les modèles
économiques de production de contenus artistiques et littéraires et leur
diffusion dans l’univers numérique, et déployer la stratégie culturelle
ministérielle en partenariat avec les autres acteurs gouvernementaux.
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Axe 2. Susciter le développement de la création artistique et littéraire québécoise,
ainsi que sa diffusion, au cœur de la stratégie numérique

Si la création artistique et littéraire s’impose comme étant le cœur d’une stratégie
numérique pour le secteur culturel, certaines façons de faire sont à privilégier pour
donner un nouveau souffle au milieu et des occasions stimulantes de développement
aux praticiens.

Soutenir le développement des formes émergentes et des nouveaux réseaux
Les technologies numériques offrent de nouveaux repères et permettent aux créateurs
des approches hybrides, transversales, itératives, interactives. Plusieurs autres sphères
de la société font face à ce phénomène et le soutien à l’exploration, aux formes
émergentes et à la mise en réseaux sont les premiers pas à franchir sur le chemin de
l’innovation.
Scénarios d’action :
11.

Appuyer le développement de formes émergentes de création, de
production ou de diffusion en lien avec les technologies numériques.

12.

Reconnaître et soutenir les initiatives qui favorisent, à l’aide des
technologies numériques, les démarches interactives et le
développement de nouveaux réseaux de création, de production ou de
diffusion artistique.

13.

Soutenir la tenue d’événements ainsi que les collaborations artistiques
innovantes (entre les disciplines, dans des lieux non traditionnels,
associant par exemple les universités, les centres de recherche, le milieu
des affaires ou les entreprises de haute technologie, etc.).
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Établir et soutenir des pôles d’expérimentation et de recherche
L’innovation passe d’abord par la recherche et l’expérimentation. La mise en commun
de ce qui en découle devient, par le concours des technologies, profitable à l’ensemble
des acteurs concernés. Les pratiques en autoproduction et en autodiffusion requièrent
néanmoins des pôles qui peuvent servir de lieux de référence, de transmission et de
collaborations entre créateurs et autres ressources spécialisées. Le milieu artistique
doit pouvoir profiter de cette synergie.
Scénario d’action :
14.

Favoriser le développement de pôles d’expérimentation, d’innovation et
de recherche artistique. Mettre en place des plateformes numériques
et/ou des lieux physiques qui vont favoriser la mise en commun des
contenus, des équipements et des expertises et optimiser l’utilisation des
infrastructures de recherche et d’innovation existantes.

L’accès aux équipements, aux ressources et aux expertises
Il est essentiel que les créateurs aient accès à certains équipements de pointe ainsi
qu’au soutien technique qui s’imposent. À ce titre, plusieurs collaborations sont
possibles auprès des instances déjà existantes et qui disposent des équipements et
des expertises pointues telles les institutions d’enseignement ou autres entreprises de
haute technologie. Par ailleurs, des projets artistiques peuvent nécessiter l’acquisition
d’équipements spécialisés ou encore l’accès à des lieux de création bien équipés et
évolutifs.
Malgré la rapidité avec laquelle évoluent le matériel (ordinateurs personnels,
téléphones mobiles, appareils d’enregistrement, de lecture ou de contrôle), les
logiciels et les applications (logiciels de recherche ou de manipulation graphique, etc.)
ainsi que les réseaux (Internet et tous ses supports mobiles), une certaine stabilisation
des coûts est envisageable, alors que les éléments rattachés à la puissance des
équipements et à la panoplie d’autres options augmentent. Largement influencés par
les conditions économiques et sociales dans lesquelles ils ont été rendus possibles, le
matériel et les logiciels informatiques sont dorénavant à la portée financière de
nombreux artistes

12
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. Une majorité de ceux-ci (70 %) et une majorité d’organismes sans
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but lucratif (75 %) prévoient faire l’acquisition d’équipements technologiques
numériques au cours des trois prochaines années et les investissements totaux
projetés sont importants. Si les organismes sont plutôt aptes à trouver des solutions
de financement public ou privé, les artistes sont davantage portés à puiser ces
investissements à même leurs réserves financières personnelles

13

.

Scénario d’action :
15.

Favoriser le développement de fonds destinés au développement de
plateformes et d’infrastructures partagées, à l’achat d’équipements
spécialisés, à l’emploi de ressources et d’experts et favoriser l’accès à des
lieux de création de hautes technologies.

Le développement d’outils de création
Plusieurs artistes repoussent les limites des technologies, les transforment, s’en
réapproprient les langages et en détournent les usages. Ils sont souvent, à travers leur
démarche artistique et projets de création, à la source d’innovations technologiques et
développent eux-même des outils de création.
Scénario d’action :
16.

Appuyer le développement d’outils de création numériques (logiciels,
application, etc.).
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Un réseau de résidences technologiques
Le réseau de studios et d’ateliers-résidences développé à travers le monde par le
Conseil depuis plusieurs années connaît un grand succès et est devenu une formule
appréciée des artistes et des milieux d’accueil. Différentes organisations artistiques
ont également incorporé à leur fonctionnement un réseau de résidences qui permet à
l’artiste de s’établir dans un lieu d’accueil pour se consacrer à un projet artistique
précis ou encore perfectionner un aspect de sa démarche. Les résidences sont
également des lieux de ressourcement et de renouvellement des pratiques.
Scénario d’action :
17.

Développer des projets de résidences d’artistes spécialisées dans les
technologies numériques pour permettre la réalisation de projets de
création dans des conditions optimales et la dissémination des savoirfaire au sein de différentes organisations.

Un soutien polyvalent aux créateurs
La prolifération de certains outils numériques plus abordables et accessibles fait en
sorte que la distinction entre les fonctions de création, de production et de diffusion
sont souvent agrégées. De plus, l’utilisation de technologies numériques amène de
nouvelles tâches comme la documentation, l’archivage et tout ce qui entoure la mise
en marché numérique.
Scénario d’action :
18.

Offrir aux créateurs un soutien adapté à l’utilisation des technologies
numériques et permettre ainsi une meilleure diffusion, mise en marché
et circulation des œuvres artistiques et littéraires.
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Axe 3. Multiplier l’offre de contenus artistiques et littéraires numériques
québécois et stimuler l’accès public à ces contenus

La transition numérique permet de remplacer les objets physiques par des fichiers
électroniques et de déplacer la distribution dans le temps et d’un lieu à l’autre par une
distribution instantanée sur les réseaux. Sous forme électronique, le matériel peut être
transféré sur les réseaux mobiles et sur Internet qui devient alors, en quelque sorte,
« un réseau de réseaux ». Dès qu’une œuvre est sur un réseau, elle devient
instantanément accessible à l’étendue de ce réseau

14

. De plus, les réseaux ne sont pas

que des lieux où les œuvres peuvent être vues ou lues mais ils peuvent également
servir d’espace de construction d’une œuvre en devenir, d’espace de discussion et de
développement de contenus critiques interactifs.

Des infrastructures technologiques collectives et accessibles
Au delà de la sphère artistique et culturelle, des conditions de bases doivent être
présentes pour que se déploient toutes les capacités d’innovation de la société
québécoise. Tant que les infrastructures technologiques ne seront pas accessibles à
tous sur le territoire, les approches nouvelles et le rayonnement des réseaux ne
pourront joindre tout le potentiel démocratique pressenti par le développement des
technologies numériques.
Scénarios d’action :
19.

Développer les infrastructures technologiques qui permettront de
généraliser l’accès à Internet très haute vitesse sur l’ensemble du
territoire, en mettant à profit, par exemple, les réseaux existants de
fibre optique à très haut débit (Hydro Québec, réseaux collégial et
universitaire, Réseau d'informations scientifiques du Québec, etc.).

20.

Promouvoir le développement d’infrastructures permettant une
diffusion de l’offre culturelle diversifiée.

14
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21.

Réaliser, de façon continue, la mise à niveau technologique des lieux
collectifs de création, de production et de diffusion sur l’ensemble du
territoire et favoriser leur mise en réseau. Soutenir les initiatives et les
partenariats qui permettent la circulation artistique entre les territoires.

22.

Numériser les contenus artistique et littéraires québécois et développer
les passerelles facilitant l’archivage des productions culturelles en ligne,
la recherche et l’accessibilité à ces contenus.

Une offre multipliée de contenus artistiques et littéraires, et leur promotion, sur
les plateformes numériques
Développer l’offre de contenus artistiques et littéraire en ligne et miser sur sa
promotion au sein des différentes plateformes numériques permettra à la culture
québécoise de se faire connaître et reconnaître, de voyager et de s’enrichir.
Scénarios d’action :
23.

Mettre à profit les technologies numériques pour la promotion des
œuvres artistiques et littéraires québécoises et faciliter l’échange
d’expertise et les démarches interactives entre les intervenants
québécois et étrangers.

24.

Utiliser les technologies numériques pour assurer la présence de
contenus artistiques québécois dans le réseau mondial de la
francophonie et des Amériques. Développer des collaborations et
soutenir les projets qui favorisent la circulation des contenus
francophones.
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L’accès aux contenus artistiques et littéraires québécois pour l’ensemble de la
population : une approche stratégique et essentielle
Les technologies numériques et plus précisément les médias sociaux, permettent un
jumelage entre l’œuvre d’art et son public. En plus de favoriser le développement de
plateformes de création proprement dites, elles sollicitent les échanges et les débats,
favorisant ainsi la sensibilisation aux arts et la connaissance de l’offre culturelle
québécoise auprès de communautés d’intérêt mais aussi de la population en général.
La présence de contenus artistiques en ligne et leur accessibilité sont également
susceptibles d’enrichir le débat critique, un aspect incontournable à la situation d’une
œuvre dans l’univers artistique et à la place de l’art dans la société.
Scénarios d’action :
25.

Mettre à contribution les grands diffuseurs publics et autres plateformes
(numériques, mobiles et autres) pour promouvoir les contenus
artistiques québécois et leur assurer une diffusion auprès d’un large
public. Créer un Fonds pour soutenir le développement de contenus
numériques.

26.

Accroître le développement de l’activité critique et d’interprétation des
œuvres québécoises sur support numérique et favoriser le développement
de contenus interactifs en lien avec les réseaux sociaux.

27.

Utiliser les plateformes et outils numériques ainsi que les démarches
interactives pour la diffusion, l’animation, la médiation et l’éducation
culturelle.

28.

Soutenir les pratiques innovantes interactives stimulant la participation
des publics et sollicitant de nouveaux rapports entre le créateur, l’art et
le citoyen.
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Axe 4. Développer les compétences dans l’univers numérique

Le développement des compétences
Les technologies numériques sollicitent le renouvellement des apprentissages et le
développement d’habiletés d’affaires et de leadership qui doivent s’entrevoir dans une
perspective de formation continue. Les organisations doivent également avoir les
moyens d’investir dans le perfectionnement et le développement de la carrière de leurs
ressources humaines et d’attirer de nouveaux talents ayant des habiletés en nouvelles
technologies adaptées aux arts selon leurs besoins spécifiques.
Scénarios d’action :
29.

Soutenir les activités visant la formation continue aux technologies
numériques, le perfectionnement, le développement des compétences
et le transfert d’expertise destinées aux artistes, concepteurs, techniciens
et autres travailleurs culturels.

30.

Accompagner les créateurs dans leur appropriation des technologies
numériques et l’intégration de ces dernières à leur parcours artistique.

La mobilisation des connaissances
Le développement technologique affecte les structures de travail et les organisations.
Afin de suivre les besoins changeants du secteur culturel et de défier, d’une part, le
fossé générationnel susceptible de se creuser quant aux connaissances et à l’expertise
développées dans l’univers numérique, les organisations doivent se donner différentes
stratégies de mobilisation et de transfert de connaissances. À titre d’exemple, le
« mentorat croisé » entre jeunes générations spécialisées et celles qui, en milieu ou en
fin de carrière, pourraient bénéficier de mises à niveau.
D’autres types de partenariats internes et externes impliquant des experts d’autres
domaines liés aux technologies de pointe, devraient également être valorisés. Ces
activités peuvent permettre l’élaboration de contenus et la mise en œuvre de nouvelles
initiatives tirées de pratiques exemplaires. II s’agit d’accroître les occasions de partage
des connaissances, des résultats de recherche et des expérimentations basées sur les
outils et les processus technologiques.
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Scénarios d’action :
31.

Favoriser la recherche et le partage des connaissances et des expertises
au sein d’institutions spécialisées dans l’intégration des technologies
numériques aux arts.

32.

Faciliter le transfert d’expertise entre artistes des arts numériques,
techniciens, programmeurs ou autres experts et créateurs oeuvrant dans
les autres disciplines.

33.

Stimuler le développement de pôles de référence en matière d’arts et
de technologies numériques et soutenir le maintien ou le renouvellement
de l’expertise au sein des structures existantes.

34.

Cibler les partenariats et les démarches interactives, permettant à
l’artiste de développer son réseau et son marché, de négocier des
ententes, etc. Actualiser, à titre d’exemple, le modèle des organismes de
services.
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Annexe 1
Voir le document Création d’un secteur spécifique aux arts numériques au Conseil des arts des lettres du
Québec. www.calq.gouv.qc.ca/alon/documents/alon_annexe1secteurartsnumeriques.pdf

Annexe 2
Extrait du discours sur le budget 2011-2012 prononcé à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances,
M. Raymond Bachand, le 17 mars 2011.
POURSUIVRE LE VIRAGE NUMÉRIQUE DU QUÉBEC
Le Québec est sur la bonne voie en matière de productivité. Des progrès ont été réalisés, mais nous
devons encore faire mieux. Nous devons miser, entre autres, sur la formation universitaire, qui fait partie
des engagements importants de ce budget. Les nouvelles technologies, telles les technologies de
l’information, sont également un facteur déterminant de l’amélioration de la productivité. Au cours des
dernières années, l’utilisation des technologies numériques a connu une croissance fulgurante. Plusieurs
sphères d’activité ont été touchées par ces innovations, notamment la santé et l’éducation. La
performance de l’économie québécoise et la compétitivité de ses entreprises ne peuvent connaître une
croissance optimale sans tenir compte de cette nouvelle réalité et des possibilités immenses qu’elle offre.
Toutefois, au Québec, les infrastructures actuelles risquent fort de ne plus être en mesure de fournir le
niveau et la qualité de services requis d’ici quelques années. L’accès aux services Internet à haut débit
pour chaque citoyen, communauté et entreprise, représente un défi que le Québec doit relever s’il
souhaite réussir son virage numérique, en complétant cette exceptionnelle infrastructure de transport et
d’échanges du savoir et des services. J’annonce que le Québec consacrera 900 millions de dollars sur dix
ans pour mettre en oeuvre une stratégie de l’économie numérique et accroître la capacité des
infrastructures actuelles tout en augmentant l’étendue du réseau.
La stratégie aura pour objectif d’améliorer la capacité des citoyens et des entreprises à tirer pleinement
avantage des possibilités offertes par les technologies numériques. Elle aura comme priorité d’assurer
l’accès au service haut débit à un coût abordable sur tout le territoire québécois, et ce, d’ici 2020. Cette
stratégie contribuera également à l’innovation et à la commercialisation des produits numériques créés au
Québec. [...]
La culture est un domaine où la technologie numérique devient incontournable. Le secteur culturel doit
embrasser ce changement. À cette fin, nous mettons en place plusieurs mesures. Les technologies
numériques créent de formidables occasions pour le milieu culturel. Elles donnent aux créateurs un accès
sans précédent au monde entier. Mais elles constituent un défi de taille. Il faut s’y préparer.
J’annonce que nous allons consacrer 2,4 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la numérisation
des cinémas indépendants ayant 10 écrans ou moins, situés dans les petites localités. J’annonce
également l’allocation d’un total de 6,6 millions de dollars sur trois ans pour appuyer le virage numérique
dans les domaines de la musique et des variétés, des arts et des lettres, de l’édition de livres ainsi que
pour soutenir l’Institut national de l’image et du son.
Pour appuyer l’industrie culturelle et ses créateurs, la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine a confié le mandat à la SODEC et au Conseil des arts et des lettres du Québec
d’élaborer des propositions sur l’incidence des technologies numériques dans le domaine des arts et des
lettres. Le rapport final est attendu au cours de l’année 2011.
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Message

du président-directeur général

Point culminant de la mobilisation la plus importante qu’ait organisée
le Conseil des arts et des lettres du Québec depuis sa création, le
Forum @LON interpelle les participants sur des scénarios d’action visant
le développement et le rayonnement de la culture québécoise dans
l’univers numérique.
L’enjeu stratégique de ce forum est majeur pour l’avenir de la culture.
Voilà pourquoi nous avons déployé ce vaste chantier de réflexion qui a
réuni plusieurs centaines de personnes d’horizons, de pratiques et de
générations diverses – incluant des partenaires gouvernementaux et des
universitaires – dans le cadre d’une douzaine de consultations disciplinaires
et sectorielles. Les propositions qui en résultent font l’objet de 34 scénarios
d’action présentés à ce forum. Ces propositions se nourrissent également
du premier portrait à avoir jamais été réalisé sur l’utilisation des techno
logies numériques par les artistes et les organismes dans le cadre d’un
sondage auquel 1 749 artistes et 341 organismes des arts et des lettres
ont répondu, ainsi que d’une importante étude canadienne à laquelle le
CALQ s’est associé avec les conseils des arts et agences gouvernementales
des divers paliers gouvernementaux.
Le contenu de ce Forum sera de plus enrichi des propos des conférenciers
de renom que nous sommes fiers d’accueillir.
Je remercie chaleureusement tous les membres du comité d’orientation
qui ont collaboré de façon importante à ces travaux, ceux du comité
d’organisation, en particulier M. Réjean Perron qui a coordonné l’ensemble
des opérations, ainsi que tous les artistes, les écrivains, les représentants
d’organismes, les associations professionnelles et les regroupements
disciplinaires, les partenaires gouvernementaux engagés dans le soutien
aux arts, les enseignants, les commissaires, les consultants, les partici
pants au forum et le personnel du CALQ pour la contribution inestimable
qu’ils ont apportée au projet @LON.

1

Leur réflexion et leur expertise enrichiront le rapport synthèse que
le Conseil déposera à la ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, madame Christine St-Pierre. Je remercie
madame la ministre d’avoir pris l’initiative de cette réflexion stratégique,
de son appui et de la confiance qu’elle témoigne au CALQ et au milieu
des arts et des lettres.
Je souhaite que ce forum, dont la réalisation a exigé autant d’efforts
que de passion, soit à la hauteur du dynamisme des acteurs de cette
pratique artistique et le lieu de fructueux échanges.

Le président-directeur général,

Yvan Gauthier
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Mercredi 28 septembre 2011

15 H
Accueil des participants

15 H 30
Mots de bienvenue

M. Michel Côté
Directeur général
Musée de la civilisation

M. Yvan Gauthier
Président-directeur général
Conseil des arts et des lettres du Québec

16 H
Conférences et discussions

Marilyn Burgess
Survol de stratégies et initiatives à l’international
visant le développement des arts numériques
Un survol d’un nombre de stratégies numériques à l’international et
des initiatives ayant pour but de soutenir le développement des artistes
et des organismes culturels œuvrant dans le domaine des arts numériques.

Daniel Canty
Les interfaces de papier
Daniel Canty est l’auteur d’interfaces poétiques où il conjugue les moyens
de la littérature, du cinéma et du design. Il propose ici, à travers des exemples
tirés de sa pratique, une réflexion sur la relation du langage aux images.

Jean-Paul Fourmentraux
Artistes de laboratoire – Recherche et création à l’ère numérique
Cette conférence portera sur la manière dont la création artistique
et la recherche technologique, qui constituaient autrefois des domaines
nettement séparés et quasiment imperméables, sont aujourd’hui intriquées
au point que toute innovation au sein de l’un intéresse (et infléchit)
le développement de l’autre.

17 H 30
COQUETEL
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Marilyn Burgess
Marilyn Burgess est présidente de Burgess Consultants, une société
spécialisée dans la prestation de services de recherche et de renseignements
sur les marchés dans le domaine des arts et des industries culturelles.
Marilyn Burgess, qui a occupé le poste de directrice du département
Politiques, planification et recherche à Téléfilm Canada ainsi que celui
d’agente de programme en arts médiatiques au Conseil des Arts du Canada,
possède un doctorat en communication et compte plus de vingt années
d’expérience pratique dans le domaine des arts et des politiques culturelles
au Canada. Spécialiste des médias numériques, elle a été l’architecte du
programme Initiative en nouveaux médias, un partenariat entre le Conseil
des Arts du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada. De plus, elle a joué un rôle déterminant dans la création
du Fonds des nouveaux médias du Canada (FNMC) à Téléfilm Canada.
Elle a contribué, en outre, à promouvoir les arts et la culture du Canada
dans un grand nombre de périodiques culturels et de publications univer
sitaires. Elle a également développé, à titre d’artiste et de conservatrice
d’exposition, des programmations originales pour de grandes institutions
culturelles comme le Musée national des beaux-arts du Québec, le
Musée des beaux-arts du Canada et le Brooklyn Museum. Elle a siégé
au conseil d’administration de nombreux organismes artistiques, de même
qu’au comité aviseur pour la recherche du Banff New Media Institute.
Dans le domaine des industries culturelles œuvrant dans le secteur
des arts numériques, MDR Burgess Consultants, en partenariat avec
Communications MDR, a dernièrement entrepris deux évaluations de
programmes pour le compte de la Société de développement de l’industrie
des médias de l’Ontario (SODIMO) : le Fonds pour le développement de
la propriété intellectuelle et le Fonds pour les produits multimédias
interactifs numériques.
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Daniel Canty
Daniel Canty est auteur, réalisateur, éditeur, commissaire, traducteur
et dramaturge. Inventeur de formes, il crée des livres, des films et des
interfaces narratives.
Auteur de Êtres artificiels (Liber, 1997), un essai sur les automates dans
la littérature américaine, il a imaginé la trilogie de La table des matières
(Quartanier, 2006-2009), ouvrages d’une facture graphique complexe où
l’art littéraire rencontre celui du livre. Il participe à un ouvrage à trois mains,
Angles_Arts numériques (2009), publié à l’occasion du 10 e anniversaire
du festival Elektra. Une fiction, Wigrum (2011), paraît à La Peuplade cet
automne.
Il réalise de nombreux courts métrages, comme Cinéma des aveugles
(Metafilms, 2010) ou Longuay (2011), entièrement tourné avec une
tablette numérique, ainsi que des œuvres transmédiatiques, comme
letableaudesdeparts.com ou A1, un récit de ses ambitions en « a »,
où une « interface de papier » répond à une « interface en ligne ».
En outre, il collabore aux « odyssées transfrontières » de Patrick Beaulieu,
en suivant les papillons, le vent ou le hasard par les routes d’Amérique
et collabore, de 2006 à 2009, aux créations de Marie Brassard, à titre
de dramaturge.
Cofondateur de la section Temps zéro – Cinémas en mutation du
Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, il a été le cocommissaire
des cinq dernières éditions d’Interactive Screen, un sommet international
sur les nouveaux médias au Banff Centre, où il a aussi fondé Horizon Zero
(2002), un espace Web consacré aux arts numériques au Canada.
Idéateur, scénariste ou réalisateur de nombreux projets interactifs,
il tente de conjuguer les mondes du cinéma, de la littérature et des
nouveaux médias. Concepteur d’expériences plus ou moins inclassables,
il a récemment dispensé un cours de son invention, L’Inclasse, atelier
d’écriture et de lecture indisciplinaire à l’École nationale de théâtre
du Canada.
Son site Web : danielcanty.com
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Jean-Paul Fourmentraux
Enseignant-chercheur, Maître de Conférences à l’université Lille 3 pour
l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Arts et Culture, membre du
laboratoire interdisciplinaire en sciences de la communication GERIICO
et docteur en sociologie, Jean-Paul Fourmentraux est chercheur associé
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris où le
CNRS lui a attribué un post-doctorat au Centre de sociologie du travail
et des arts en 2004 et 2005.
Il a réalisé de nombreuses études sur les partenariats entre arts et sciences,
notamment à l’occasion d’une mission à l’Institut national de la recherche
scientifique de Montréal (INRS) sur les conditions et modalités de mise en
œuvre d’un consortium interdisciplinaire en art et technologies médiatiques
– HEXAGRAM – pour le compte duquel il a été ensuite consultant entre
2005 et 2007 (UQÀM et Université Concordia).
En tant qu’expert des relations entre recherche artistique et innovation
technologique, il a été chargé de mission pour différents organismes
publics et privés de recherche et de développement en France.
Ses recherches sur les mutations du travail et des marchés artistiques
liées à l’usage des technologies numériques d’information et de commu
nication ont donné lieu à diverses publications dont Les tensions de
l’innovation artistique à l’interface de l’université et de l’industrie (2003) ;
Entre l’artiste et l’informaticien : un espace de médiation, traduction,
négociation (2001) et Culture visuelle et art collectif sur le Web (1999).
Il a publié aux éditions du CNRS, Art et Internet. Les nouvelles figures de
la création (2005, 2010), ainsi que de nombreux articles dans des revues
scientifiques nationales et internationales : Sociologie du travail, Réseaux,
Ethnologie Française, Hermes, Communication, Quaderni, Sociologie
de l’art, Leonardo.
À paraître : Artistes de laboratoire. Recherche et création à l’ère numérique
(Éditions Hermann, novembre 2011).
Page Web : http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=1188
Publications en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr et http://
archivesic.ccsd.cnrs.fr/
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Jeudi 29 septembre 2011

8 H 30
Accueil des participants

9 H – 11 H 45
Séance plénière
Animateur

Yvan Gauthier
13 H 30
Allocution de

Madame Christine St-Pierre
Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

13 H 45 – 16 H 30
Séance plénière et clôture
Animateur

Yvan Gauthier

Le Forum Arts et lettres – option numérique (@lon)

En

webdiffusion

Le Forum @lon sera webdiffusé en direct
les 28 et 29 septembre à l’adresse :
www.ustream.tv/channel/forum-arts-et-lettres-option-numerique-alon
Rendez-vous à l’adresse
http://www.calq.gouv.qc.ca/fclq/sommaire.htm
pour accéder à toute l’information en lien avec le Forum !
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Le Conseil des arts et des lettres
du Québec tient à remercier
les membres des comités suivants :
Comité d’organisation (CALQ)
Geneviève Béliveau-Paquin,
André Boileau, Alain Depocas,
Jean Fortin, Yvan Gauthier,
Nancy Laferrière, Réjean Perron,
André Racette, Stéphane Roy,
Marie-Ève Vézina
Comité d’orientation
Mouna Andraos, Bruno Andrus,
Jean Asselin, Mathieu Beauséjour,
Catherine Boucher, Colette Brouillé,
Daniel Cloutier, Laurent Craste,
Alain Dancyger, Jean-François Denis,
Guillaume Déziel, Yves Dubé,
Martine Époque, Hervé Fischer,
Karoline Georges, Claude Goyette,
Jéricho Gaël Jeudy, Alain Mongeau,
Émile Morin, Christian Noël, Alain Paré,
Monique Savoie, Gilles Valiquette
ainsi que Maryse Boulianne,
Christine Dancause, Marie-Pierre Dolbec,
Julie Dufresne, Isabelle Gardner,
Line Johnson, Sophie Le-Phat Hô,
Geneviève Picard et Sylvie Raymond
pour leur précieuse collaboration.

Le Forum Arts et lettres – option numérique
se tiendra à l’Auditorium Roland-Arpin
du Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec
Pour tout renseignement concernant
le Forum et ses activités : 1 800 897-1707
et demander madame Marie-Ève Vézina.

Le Forum Arts et lettres – option numérique
est une activité qui contribue à souligner
le 50e anniversaire du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine.

Graphisme : Isabelle Toussaint Design graphique
© Conseil des arts et des lettres du Québec, 2011
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Le Forum Arts et lettres – option numérique
est organisé par le Conseil des arts et des lettres du Québec avec la collaboration
du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
et du Musée de la civilisation de Québec.

Forum sur la
création
littéraire
au Québec
      P D L    
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2UJDQLVpSDUOH&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHFDYHFODSDUWLFLSDWLRQ
GXPLQLVWqUHGHOD&XOWXUHGHV&RPPXQLFDWLRQVHWGHOD&RQGLWLRQIpPLQLQH
GX&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGDGH%LEOLRWKqTXHHW$UFKLYHVQDWLRQDOHVGX4XpEHF
HWGX&RQVHLOGHVDUWVGH0RQWUpDO



MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
GX&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHF

(QPDLSOXVGHLQWHUYHQDQWVGXPLOLHXGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH²pFULYDLQVFRQWHXUVUHSUpVHQWDQWV
G·RUJDQLVPHVGHSURGXFWLRQHWGHGLIIXVLRQG·DVVRFLDWLRQVGHUHJURXSHPHQWVGHSpULRGLTXHVpGLWHXUVELEOLR
WKpFDLUHVOLEUDLUHVHWSDUWHQDLUHVJRXYHUQHPHQWDX[²VHVRQWUpXQLVSRXUODSUHPLqUHIRLVHWRQWSULVOHWHPSV
G·pFKDQJHUVXUO·DYHQLUGHFHVHFWHXU/HEXWGHFHWWHJUDQGHUpXQLRQpWDLWG·LGHQWLILHUOHVJUDQGVHQMHX[HWGpILV
DFWXHOVGHSUpFLVHUGHVRULHQWDWLRQVHWSURSRVHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVHQYXHGHPLHX[VRXWHQLUO·pYROXWLRQHWOH
GpYHORSSHPHQWGHODFUpDWLRQOLWWpUDLUHHWGXFRQWH

/HVSDUWLFLSDQWVRQWH[SULPpOHXUVSRVLWLRQVVXUO·HQMHXQXPpULTXHVXUODGLIIXVLRQVXUODYLHDVVRFLDWLYHVXUOHV
FRQGLWLRQVGHYLHGHVFUpDWHXUVHWVXUODGLYHUVLILFDWLRQGHVSUDWLTXHV'HQRPEUHXVHVLGpHVRQWpWppPLVHVSDU
OHVSDUWLFLSDQWVTXLVHVRQWLQYHVWLVDYHFHQWKRXVLDVPHGDQVOHVpFKDQJHV/H)RUXPDSHUPLVGHFULVWDOOLVHUOHV
G\QDPLTXHVTXLDJLVVHQWDXMRXUG·KXLHQOLWWpUDWXUHHWHQFRQWHHWGHPHWWUHHQOXPLqUHGHVLQWpUrWVFRPPXQV

&HV GLVFXVVLRQV RQW pWp IRUW pFODLUDQWHV SRXU WRXV OHV SDUWLFLSDQWV HW DXURQW SHUPLV G·pODERUHU GH QRPEUHXVHV
SURSRVLWLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQVTXHYRXVUHWURXYHUH]FRQVLJQpHVGDQVOHSUpVHQWELODQ

-HIpOLFLWHOD&RDOLWLRQGHVRUJDQLVPHVOLWWpUDLUHVTXLDSULVO·LQLWLDWLYHGHFHSURMHWHWMHUHPHUFLHOHVSULQFLSDX[
SDUWHQDLUHVDVVRFLpVjFHWpYpQHPHQWOHPLQLVWqUHGHOD&XOWXUHGHV&RPPXQLFDWLRQVHWGHOD&RQGLWLRQIpPLQLQH
%LEOLRWKqTXHHW$UFKLYHVQDWLRQDOHVGX4XpEHFOH&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGDHWOH&RQVHLOGHVDUWVGH0RQWUpDO

-·DLPHUDLVUHPHUFLHUpJDOHPHQWWRXVFHX[HWFHOOHVTXLRQWSDUWLFLSpjIDLUHGHFH)RUXPXQHYpULWDEOHUpXVVLWH
PHPEUHV GH OD FRDOLWLRQ HW GX FRPLWp G·RULHQWDWLRQ SDUWLFLSDQWV DQLPDWHXUV HW FRQIpUHQFLHUV DLQVL TXH OH
SHUVRQQHOGX&$/4

%RQQHOHFWXUH

<YDQ*DXWKLHU
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Le courage, c’est de comprendre le réel et d’aller à l’idéal.
Jean Jaurès
Mes camarades au long cours de ma jeunesse
Si je fus le haut lieu de mon poème
Maintenant je suis sur la place publique avec les miens
Et mon poème a pris le mors obscur de nos combats.
Gaston Miron

Avant-propos méthodologique

&HELODQGX)RUXPVXUODFUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFDYDLWXQGRXEOHREMHFWLI
OHSUHPLHUFHOXLGHSUpVHQWHUOHVSLVWHVGHUpIOH[LRQIRUPXOpHVGDQVOHVWH[WHVHW
OHVLQWHUYHQWLRQVGHVYLQJWVHSWFRQIpUHQFLHUVORUVGHODWDEOHURQGHHQRXYHUWXUH
HWGHVVL[DWHOLHUVDLQVLTXHGDQVOHVLQWHUYHQWLRQVGHVSDUWLFLSDQWVOHVHFRQG
FHOXLGHGpJDJHUOHVHQMHX[HWOHVSLVWHVG·DFWLRQpPDQDQWGHVDWHOLHUVHWGH
ODVpDQFHSOpQLqUH
,OV·DJLVVDLWGRQFGHUDSSRUWHUOHSOXVILGqOHPHQWSRVVLEOHO·HVSULWGHVSURSRV
WHQXVORUVGHFHIRUXPGHSUpVHQWHUXQSRUWUDLWGpWDLOOpUHIOpWDQWDGpTXDWHPHQW
O·pWDWGHODVLWXDWLRQGHODFUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFHWOHVSLVWHVGHUpIOH[LRQ
HWG·DFWLRQTXLHQGpFRXOHQW3RXUpYLWHUTXHFHGRFXPHQWVRLWWURSYROXPLQHX[
LODpWpFKRLVLGHFRQGHQVHUOHVWH[WHVGHVDQLPDWHXUVHWGHVFRQIpUHQFLHUVDLQVL
TXHOHVLQWHUYHQWLRQVGHVSDUWLFLSDQWVVRXVIRUPHGHV\QWKqVHVDFFRPSDJQpHV
GHTXHOTXHVH[WUDLWVVLJQLILFDWLIVHWFHSRXUFKDFXQGHVDWHOLHUVHWSRXUOHV
VpDQFHVG·RXYHUWXUHHWGHFO{WXUH
/DSDUROHGHVFRQIpUHQFLHUVD\DQWRFFXSpXQHSODFHSUpSRQGpUDQWHWRXWDXORQJ
GHFHIRUXPLOpWDLWLQFRQWRXUQDEOHTXHOHXUVWH[WHVVRLHQWSXEOLpVODSOXSDUW
in extenso,WHOTX·DQQRQFpHQFRQFOXVLRQGHODVpDQFHSOpQLqUHSDUOHSUpVLGHQW
GLUHFWHXUJpQpUDOGX&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHF$XVVLWRXWH
SHUVRQQHLQWpUHVVpHSDUO·XQRXO·DXWUHGHFHVWH[WHVSRXUUDWHOOHOHVOLUH
GLUHFWHPHQWVXUOHVLWH:HEGX&RQVHLOZZZFDOTJRXYTFFDIFOTVRPPDLUHKWP
3RXUUpDOLVHUFHELODQOHVGRFXPHQWVVXLYDQWVRQWpWpFRQVXOWpVHWDQDO\VpV
OHVHQUHJLVWUHPHQWVVRQRUHVGHO·RXYHUWXUHHWGHODWDEOHURQGHGXYHQGUHGLPDL
FHX[GHVVL[DWHOLHUVGXVDPHGLPDLHWFHOXLGHODVpDQFHSOpQLqUHGXGLPDQFKH
PDLDLQVLTXHOHVV\QWKqVHVpFULWHVGHVDWHOLHUVSUpVHQWpHVSDUOHVDQLPDWHXUV
ORUVGHFHWWHGHUQLqUHVpDQFHVDQVRXEOLHUOHSURJUDPPHGXIRUXP
1RWH/DIRUPHPDVFXOLQHXWLOLVpHGDQVFHGRFXPHQWGpVLJQHDXWDQWOHVIHPPHV
TXHOHVKRPPHV



INTRODUCTION
,OpWDLWXQHIRLV«GHVDVVRFLDWLRQVHWGHVRUJDQLVPHVOLWWpUDLUHVTXLV·XQLUHQWSRXUPHWWUHVXUSLHGOD&RDOLWLRQ
GHVRUJDQLVPHVOLWWpUDLUHV)RUPpHGHO·$FDGpPLHGHVOHWWUHVGX4XpEHFGHOD0DLVRQGHODSRpVLHGHOD4XHEHF
:ULWHUV·)HGHUDWLRQGX5HJURXSHPHQWGXFRQWHDX4XpEHFHWGHO·8QLRQGHVpFULYDLQHVHWGHVpFULYDLQVTXpEpFRLV
FHWWHFRDOLWLRQIXWO·LQVWLJDWULFHGHVGpPDUFKHVTXLRQWSHUPLVODWHQXHGXSUHPLHUIRUXPSRUWDQWVXUODFUpDWLRQ
OLWWpUDLUHDX4XpEHF
2UJDQLVpSDUOH&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHF &$/4 DYHFODSDUWLFLSDWLRQGXPLQLVWqUHGHOD&XOWXUH
GHV&RPPXQLFDWLRQVHWGHOD&RQGLWLRQIpPLQLQH 0&&&) GX&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGD &$& GH%LEOLRWKqTXH
HW$UFKLYHVQDWLRQDOHVGX4XpEHF %$Q4 HWGX&RQVHLOGHVDUWVGH0RQWUpDO &$0 OH)RUXPVXUODFUpDWLRQOLWWp
UDLUHDX4XpEHFDHXOLHXOHVHWPDLjOD*UDQGH%LEOLRWKqTXHj0RQWUpDO3OXVGHSHUVRQQHV
SURYHQDQWPDMRULWDLUHPHQWGX4XpEHFPDLVDXVVLGHO·2QWDULRGX1RXYHDX%UXQVZLFNGHO·$OEHUWDHWGX0DQLWRED
RQWSDUWLFLSpDX[GLYHUVHVPDQLIHVWDWLRQVGXIRUXPGHVpFULYDLQVGHVFRQWHXUVGHVpGLWHXUVGHVUHSUpVHQWDQWV
G·DVVRFLDWLRQVG·RUJDQLVPHVSXEOLFVGHFRPPXQDXWpVDXWRFKWRQHVHWGHSpULRGLTXHVGHVWUDYDLOOHXUVFXOWXUHOV
GHV ELEOLRWKpFDLUHV GHV OLEUDLUHV HWF 6HSW DQLPDWHXUV HW YLQJWVHSW FRQIpUHQFLHUV RQW DOLPHQWp OD UpIOH[LRQ HW
OHVGpEDWV
/·REMHFWLISULQFLSDOGXIRUXPVXUODFUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFpWDLWGHGpWHUPLQHUOHVJUDQGVHQMHX[DFWXHOVUHOLpV
jODSUDWLTXHHWDXGpYHORSSHPHQWGXPLOLHXGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWHHWFHDILQG·HQVRXWHQLUO·pYROXWLRQHWOH
GpYHORSSHPHQW
/HVREMHFWLIVJpQpUDX[GXIRUXPpWDLHQWOHVVXLYDQWV
5pXQLUWRXVOHVVHFWHXUVOLpVjODFUpDWLRQjODSURGXFWLRQjODGLIIXVLRQHWDXVRXWLHQGHODOLWWpUDWXUH
HWGXFRQWHDX4XpEHFGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH
,GHQWLILHUOHVSULQFLSDX[GpILVOLpVDXGpYHORSSHPHQWGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH
eQRQFHUHWSURSRVHUGHVSLVWHVGHWUDYDLOHWGHVRULHQWDWLRQVGHVPHVXUHVGHVRXWLHQRXG·LQWHUYHQWLRQ
3HUPHWWUHGHPLHX[DGDSWHUOHVSURJUDPPHVGX&$/4DX[PLOLHX[GHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH

&HVpOpPHQWVGHUpIOH[LRQHWG·DFWLRQVHURQWWUDQVPLVjOD&RDOLWLRQGHVRUJDQLVPHVOLWWpUDLUHVTXLWHQWHUDGHOHV
IDLUHSURJUHVVHUDXSUqVGHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVHWGHVSRXYRLUVSXEOLFVDLQVLTX·jOD&RPPLVVLRQFRQVXOWDWLYH
GHODOLWWpUDWXUHGX&$/4
'HX[FRPLWpVRQWSUpVLGpjODSUpSDUDWLRQHWjODSODQLILFDWLRQGHO·pYpQHPHQW/·RUJDQLVDWLRQHWODORJLVWLTXHGX
IRUXPRQWpWpRUFKHVWUpHVSDUO·pTXLSHGHOD'LUHFWLRQGHVDUWVYLVXHOVGHVDUWVPpGLDWLTXHVGHVPpWLHUVG·DUWHW
GHODOLWWpUDWXUHHQFROODERUDWLRQDYHFOD'LUHFWLRQGHODSODQLILFDWLRQGHODFRRUGLQDWLRQHWGHO·pYDOXDWLRQGHV
SURJUDPPHVSRXUFHUWDLQVDVSHFWVSRUWDQWVXUODGRFXPHQWDWLRQOHVUpIpUHQFHVHWOHVVWDWLVWLTXHVDLQVLTX·DYHF
OD'LUHFWLRQGHVUHODWLRQVSXEOLTXHVSRXUOHVFRPPXQLFDWLRQV
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INTRODUCTION
Comité d’organisation et de financement
/H &RPLWp G·RUJDQLVDWLRQ HW GH ILQDQFHPHQW DYDLW SRXU PDQGDW GH YRLU j O·RUJDQLVDWLRQ GH O·pYpQHPHQW
SULQFLSDOHPHQW j OD FRRUGLQDWLRQ GHV RSpUDWLRQV HW GX ILQDQFHPHQW '·DXWUHV UHSUpVHQWDQWV G·RUJDQLVPHV VXE
YHQWLRQQDLUHVRQWpWpLQYLWpVjVHMRLQGUHjFHFRPLWppJDOHPHQWUHVSRQVDEOHGHFRPSLOHUHWGHWUDQVPHWWUHOD
UHFKHUFKHHWODGRFXPHQWDWLRQGHODUpGDFWLRQGHFHUWDLQVGRFXPHQWVGHUpIpUHQFHGHVLQYLWDWLRQVHWGHVHQYRLV
DX[SDUWLFLSDQWVHWREVHUYDWHXUVGHODORJLVWLTXHGXIRUXPGHVFRPPXQLFDWLRQVHWGHVUHODWLRQVDYHFOHVPpGLDV
HWGHVLQVFULSWLRQVDX[GLIIpUHQWVDWHOLHUVDLQVLTXHGHODPLVHHQOLJQHVXUOHVLWH:HE

Comité d’orientation
/H&RPLWpG·RULHQWDWLRQDYDLWSRXUPDQGDWGHGpILQLUHWG·DSSURXYHUWRXWHVOHVpWDSHVGHSUpSDUDWLRQHWGH
UpDOLVDWLRQGXIRUXPOHFRQWHQXGHVGRFXPHQWVSUpSDUDWRLUHVGHFRQWULEXHUjO·pODERUDWLRQGHVWKqPHVGHGLVFXV
VLRQ GH SURSRVHU OD IRUPXOH GH SUpVHQWDWLRQ GX IRUXP HW GH GpWHUPLQHU OH W\SH HW OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV
&HFRPLWpDpJDOHPHQWODUHVSRQVDELOLWpGXELODQILQDOGHO·pYpQHPHQW

La trousse du participant
8QHWURXVVHDpWpGLVWULEXpHjFKDTXHSDUWLFLSDQWORUVGHVRQLQVFULSWLRQ(OOHFRQWHQDLWRXWUHOHSURJUDPPHGX
IRUXPGHVGRFXPHQWVG·LQIRUPDWLRQGpWDLOOpVSUpSDUpVVSpFLDOHPHQWSRXUO·pYpQHPHQW
%HUQDUG&UXVWLQSynthèse du rapport d’enquête sur le vécu et les besoins du milieu du conte au Québec,
5HJURXSHPHQWGXFRQWHDX4XpEHFDYULOS
0DULH+pOqQH3URYHQoDO©/HVpFULYDLQVTXpEpFRLVXQDSHUoXVWDWLVWLTXHªOptique culture, no,QVWLWXW
GHODVWDWLVWLTXHGX4XpEHF2EVHUYDWRLUHGHODFXOWXUHHWGHVFRPPXQLFDWLRQVGX4XpEHFPDLS
©3RUWUDLWGXVRXWLHQGX&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHFDXVHFWHXUGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH
DX4XpEHFªConstats du CALQ, noDYULOS
©3URJUDPPHGHERXUVHVDX[DUWLVWHVHWDX[pFULYDLQVSURIHVVLRQQHOV6WXGLRVHWDWHOLHUV²UpVLGHQFHVª
&$/4S
©6RXWHQLUO·H[FHOOHQFHGHODFUpDWLRQHWOHG\QDPLVPHGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHFª>GpSOLDQW@
&$/4
Apport du Conseil des Arts du Canada à la littérature québécoise. Portrait statistique 1999-2010,
&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGDPDLS
Conseil des arts de Montréal. Secteur de la littérature,&RQVHLOGHVDUWVGH0RQWUpDOPDLS
©/·XWLOLVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVSDUOHVDUWLVWHVHWOHVRUJDQLVPHVUHOHYDQWGX&$/4ªConstats du
CALQ, noPDLS&HGRFXPHQWSUpVHQWHXQHV\QWKqVHGHVUpVXOWDWVGHGHX[VRQGDJHV620²&$/4
 ²Sondage sur l’utilisation des technologies numériques dans le cadre du projet ALON – Volet artistes.
Rapport final présenté au Conseil des arts et des lettres du Québec,PDLSSG·DQQH[HV
 ZZZFDOTJRXYTFFDDORQVRQGDJHKWP
 ²Sondage sur l’utilisation des technologies numériques dans le cadre du projet ALON – Volet organismes.
Rapport final présenté au Conseil des arts et des lettres du Québec,PDLSSG·DQQH[HV
 ZZZFDOTJRXYTFFDDORQVRQGDJHKWP
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INTRODUCTION
Ouverture et table ronde
/H IRUXP V·HVW RXYHUW OH YHQGUHGL  PDL SDU OHV DOORFXWLRQV GH 0 *X\ %HUWKLDXPH SUpVLGHQWGLUHFWHXU JpQpUDO
GH%LEOLRWKqTXHHW$UFKLYHVQDWLRQDOHVGX4XpEHF %$Q4 GH06LPRQ%UDXOWYLFHSUpVLGHQWGX&RQVHLOGHV$UWV
GX&DQDGD &$& HWGH0<YDQ*DXWKLHUSUpVLGHQWGLUHFWHXUJpQpUDOGX&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHF
&$/4 SUpVHQWpVSDUO·DQLPDWULFH0DULH$QGUpH/DPRQWDJQH6XLYDLWXQHWDEOHURQGHSRUWDQWVXUOHVHQMHX[GHOD
FUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFDXMRXUG·KXLjODTXHOOHSDUWLFLSDLHQW-RFHO\Q%pUXEp1HLO%LVVRRQGDWK1LFROH%URVVDUG
HW-HDQ6LRXL
/HWRXWIXWFRXURQQpSDUXQHFpUpPRQLHHQO·KRQQHXUGHO·pFULYDLQHeOLVH7XUFRWWHUpFLSLHQGDLUHG·XQHERXUVHGH
FDUULqUHGX&$/4FHWWHRFFDVLRQLOIXWDQQRQFpTX·XQHERXUVHGHFDUULqUHVHUDLWVSpFLILTXHPHQWGHVWLQpHDX[
pFULYDLQVHWDX[FRQWHXUV

Les ateliers
/HVDPHGLPDLVL[DWHOLHUVG·XQHGXUpHGHGHX[KHXUHVFKDFXQRQWHXOLHX&KDTXHSDUWLFLSDQWSRXYDLWV·LQVFULUH
jGHX[G·HQWUHHX[/HVDWHOLHUVHWIXUHQWOHVSOXVDFKDODQGpVDYHFSOXVGHTXDWUHYLQJWVLQVFULSWLRQVFKDFXQ
Le développement de la création littéraire et l’enjeu numérique
Animateur :1LFRODV/DQJHOLHUConférenciers :'DQLHO&DQW\-HDQ<YHV)UpFKHWWH.DUROLQH*HRUJHV
Les conditions de vie des créateurs aujourd’hui
Animateur :3LHUUH/DYRLHConférenciers :-RVp$FTXHOLQ3DXO%pODQJHU%HUWUDQG*DXWKLHU+pOqQH0HVVLHU
0RQLTXH3URXO[
Les défis de la vie associative
Animateur :*X\5RGJHUVConférenciers :&DUROH'DYLG3HWHU'XEp3DXOLQH9LQFHQW
Comment améliorer la diffusion et la circulation de la création littéraire au Québec et à l’étranger ?
Animatrice :$OLQH$SRVWROVNDConférencières :&KULVWLQH%RXFKDUG,VDEHOOH*DJQRQ/LQGD/HLWK
0pODQLH9LQFHOHWWH
Comment améliorer la diffusion et la circulation de la littérature orale au Québec et à l’étranger ?
Animateur :-DFTXHV)DOTXHWConférenciers :'.LPP0DUF/DEHUJH-HDQ0DUF0DVVLH-RXMRX7XUHQQH
Les nouveaux espaces de la pratique littéraire
Animateur :6WpSKDQH/pSLQHConférenciers :)RUWQHU$QGHUVRQ6LPRQ'XPDV&KULVWLQH*HUPDLQ
0DWKLHX/LSSp

Communications
/HVUpVHDX[VRFLDX[)DFHERRNHW7ZLWWHURQWpWpXWLOLVpVSRXUIDLUHFRQQDvWUHOHIRUXPHWSRXUUHWUDQVPHWWUHHQ
GLUHFWGHVFRPPHQWDLUHVDXFRXUVGHVVpDQFHVG·RXYHUWXUHHWGHFO{WXUHDLQVLTXHSHQGDQWOHVDWHOLHUV'HV
©JD]RXLOOLVªRQWDLQVLpWpWUDQVPLVurbi et orbi.'HSOXVOHVVpDQFHVG·RXYHUWXUHHWGHFO{WXUHRQWpWpGLIIXVpHV
HQGLUHFWVXUOH:HEJUkFHjODFROODERUDWLRQGX6HUYLFHDXGLRYLVXHOGHO·8QLYHUVLWpGX4XpEHFj0RQWUpDO



OUVERTURE
ANIMATRICE :0$5,($1'5e(/$0217$*1(
ALLOCUTIONS : *8<%(57+,$80(6,021%5$8/7(7<9$1*$87+,(5

<YDQ*DXWKLHUSUpVLGHQWGLUHFWHXU
JpQpUDOGX&RQVHLOGHVDUWVHW
GHVOHWWUHVGX4XpEHFDSURQRQFp
OHGLVFRXUVG·LQDXJXUDWLRQGX
)RUXPVXUODFUpDWLRQOLWWpUDLUH
DX4XpEHFTXLDHXOLHXjOD
*UDQGH%LEOLRWKqTXHj0RQWUpDO

3UHPLHUpYpQHPHQWSXEOLFG·HQYHUJXUHjHQYLVDJHUODOLWWpUDWXUHGXSRLQWGHYXHGHODFUpDWLRQOLWWpUDLUHFHIRUXP
QpGHODGHPDQGHGXPLOLHXOLWWpUDLUHOXLPrPHSUpSDUpHWFRRUGRQQpSDUOH&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX
4XpEHFVHIDLWO·pFKRUHQRXYHOpG·XQFROORTXHWHQXHQjO·8QLYHUVLWpGH0RQWUpDOTXLSRUWDLWVXUOHGpYHORS
SHPHQWHWOHUD\RQQHPHQWGHODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHSHXGHWHPSVDYDQWOHGpS{WGHODSROLWLTXHFXOWXUHOOHGX
4XpEHFSDUOHJRXYHUQHPHQWFRPPHOHVRXOLJQDLW<YDQ*DXWKLHUSUpVLGHQWGLUHFWHXUJpQpUDOGX&$/4HQFLWDQW
OHUHJUHWWp%UXQR5R\DORUVSUpVLGHQWGHO·81(4

(QSUpVHQWDQWFHFROORTXHWRXVQRXVYRXORQVGpJDJHUOHVYRLHVQpFHVVDLUHVGXFRQVHQVXVHWQRXVHQJDJHUGDQV
OHVGpEDWVQpFHVVDLUHVLGHQWLILHUHQWRXWHIUDQFKLVHOHVSRLQWVIDLEOHVHWWURXYHUHQVHPEOHOHVVROXWLRQV1RXV
YRXORQV LPDJLQHU OH GpYHORSSHPHQW GH OD OLWWpUDWXUH TXpEpFRLVH GDQV OHTXHO WRXWHV OHV SDUWLHV SDUWLFLSDQW j OD
UpDOLVDWLRQG·XQOLYUHSRXUURQWWURXYHUOHXUMXVWHSDUWGHUHFRQQDLVVDQFHXQHOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHGDQVODTXHOOH
V·LQVFULWODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHWSURIHVVLRQQHOOHGHO·pFULYDLQ,OQRXVIDXWGRQFUHWURXYHUO·HQWKRXVLDVPHGHV
GpEXWVGHWRXWHDYHQWXUHQRXYHOOH
Bruno Roy, 

7RXW OH PLOLHX GH OD OLWWpUDWXUHDYDLW DORUV pWp FRQYLp HW FHUWDLQV WKqPHV DERUGpV UHVVHPEODLHQW j FHX[ GH
PDLQWHQDQWjXQHH[FHSWLRQSUqVLOQ·\pWDLWSDVTXHVWLRQGHFUpDWLRQOLWWpUDLUH/HIRUXPG·DXMRXUG·KXLSRUWH
IRQGDPHQWDOHPHQWVXUODFUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFHWHVWO·RFFDVLRQG·DIILUPHUODSODFHFHQWUDOHHWVWUDWpJLTXH
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OUVERTURE
GHODFUpDWLRQSRXUUHOHYHUOHVGpILVTXLFRQIURQWHQWWRXWOHPLOLHXOLWWpUDLUH7RXVGXPLOLHXGHODOLWWpUDWXUHHWGX
FRQWHUHSUpVHQWDQWVG·RUJDQLVPHVGHSURGXFWLRQHWGHGLIIXVLRQG·DVVRFLDWLRQVGHUHJURXSHPHQWVGHSpULRGLTXHV
pFULYDLQVDXWRFKWRQHVpFULYDLQVIUDQFRSKRQHVGHVDXWUHVSURYLQFHVpGLWHXUVELEOLRWKpFDLUHVHWSDUWHQDLUHVJRXYHU
QHPHQWDX[VRQWLFLUDVVHPEOpV
0rPHVLOHPLOLHXOLWWpUDLUHHVWODUJHPHQWDWRPLVpFKDFXQWUDYDLOODQWGDQVVDVSKqUHUHVSHFWLYHLOQ·HQGHPHXUH
SDVPRLQVpWURLWHPHQWOLpDXVHLQGHFHTX·RQDSSHOOHFRPPXQpPHQW©ODFKDvQHGXOLYUHªHQFRUHSOXVDXVHLQ
G·XQHGLVFXVVLRQTX·DSSHOOHQWQRWUHpSRTXHHWOHVERXOHYHUVHPHQWVGHVSUDWLTXHVGDQVOHGRPDLQHGHODOLWWpUD
WXUH HW GX FRQWH QRWDPPHQW TXHVWLRQV FUXFLDOHV UHOD\pHV SDU *X\ %HUWKLDXPH SUpVLGHQWGLUHFWHXU JpQpUDO GH
%$Q4  &RPPHQW OHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV YRQWHOOHV LQIOXHQFHU O·DFWH G·pFULUH" &RPPHQW O·DFWH GH OLUH YDWLO
pYROXHU"&RPPHQWOHVQRXYHOOHVELEOLRWKqTXHVYRQWHOOHVV·DMXVWHUjFHVUpDOLWpV"&RPPHQWUpXVVLUjFRQVHUYHUHW
jUHQGUHDFFHVVLEOHOHVGRFXPHQWVQXPpULTXHVDX[OHFWHXUVGHGHPDLQOHVEORJXHVOHVVLWHV:HEOHVURPDQVTXL
QHFLUFXOHQWTXHSDUFRXUULHOHWWRXWHVFHVSXEOLFDWLRQVTXLQHFRQQDLVVHQWSDVGHVXSSRUWWUDGLWLRQQHOHWTXLQH
IRQWSDVHQFRUHO·REMHWGXGpS{WOpJDO"
8QHSDUWLHGHFHVUpSRQVHVDX[GLUHVGH6LPRQ%UDXOWYLFHSUpVLGHQWGX&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGDDSSDUWLHQQHQW
DX[pFULYDLQVDX[DUWLVWHVTXLMRXHQWXQU{OHTXLWUDQVFHQGHGHORLQOHVEHVRLQVHWOHVFRQWRXUVGXVHFWHXUFXOWXUHO
(QHIIHWOHVDUWLVWHVFUpDWHXUVH[SORUHQWFRQVWDPPHQWODSV\FKpKXPDLQHHWOHUDSSRUWGHO·KRPPHjODQDWXUH&H
VRQWGHVpFODLUHXUVDYHQWXUHX[TXLSDUWHQWVDQVSUpYHQLUYHUVGHVWHUULWRLUHVTXLQHVRQWSDVHQFRUHIDPLOLHUVHWTXL
HQUHYLHQQHQWDYHFGHVPRWVGHVLPDJHVGHVPRXYHPHQWVGHVVRQVTXLIDVFLQHQWLQTXLqWHQWGpUDQJHQWUHIOqWHQW
pPHUYHLOOHQWSUpSDUHQWjGHVFKDQJHPHQWVGHSHUFHSWLRQjGHVFKDQJHPHQWVVRFLDX[
$XPrPHWLWUHTXHG·DXWUHVVHFWHXUVDUWLVWLTXHVODOLWWpUDWXUHHVWHQSOHLQHpYROXWLRQHWVHGpSORLHDXGHOjGHVRQ
PRGHWUDGLWLRQQHOGHFUpDWLRQGHSURPRWLRQHWGHGLIIXVLRQ'HSXLVTXHOTXHVDQQpHVQRXVYR\RQVDSSDUDvWUHGH
QRXYHOOHVIRUPHVG·pFULWXUHGHQRXYHDX[WUHPSOLQVGHGLIIXVLRQTXLSURSXOVHQWGHVFUpDWHXUVYHUVO·K\EULGDWLRQHW
OHUD\RQQHPHQWGHOHXUV±XYUHVGLUHFWHPHQWDX[OHFWHXUVRTX·LOVVRLHQWVXUODSODQqWH'HSDUOHXULGHQWLWpSURSUH
ODOLWWpUDWXUHHWOHFRQWHDX4XpEHFRQWO·DYDQWDJHGHVHGLVWLQJXHUPDLVHQFRQWUHSDUWLHGRLYHQWWDLOOHUOHXUSODFH
VXUODVFqQHFXOWXUHOOH
'HSXLVVDFUpDWLRQOH&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHFDDSSX\pOHVDFWLYLWpVGHFUpDWLRQGHSURPRWLRQ
HWGHGLIIXVLRQGXVHFWHXUGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWHJUkFHQRWDPPHQWjO·DGRSWLRQHQGHOD3ROLWLTXH
GHODOHFWXUHHWGXOLYUHSDUOHJRXYHUQHPHQWGX4XpEHFHWHQDMXVWDQWVHVSURJUDPPHVDX[UpDOLWpVGHFHVHFWHXU
&HIRUXPQ·DXUDLWSXDYRLUOLHXVDQVODSDUWLFLSDWLRQGX0&&&)TXLVRXOLJQHFHWWHDQQpHVHVDQV/H)RUXP
VXUODFUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFV·LQVFULWWRXWQDWXUHOOHPHQWGDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVYLVDQWjVRXOLJQHUFHW
DQQLYHUVDLUH



TABLE RONDE
ANIMATRICE :0$5,($1'5e(/$0217$*1(
CONFÉRENCIERS :-2&(/<1%e58%e1(,/%,66221'$7+1,&2/(%5266$5'-($16,28,

7DEOHURQGHORUVGHO·RXYHUWXUH
GX)RUXP'HJDXFKHjGURLWH
/·DQLPDWULFH0DULH$QGUpH
/DPRQWDJQH-HDQ6LRXL
1HLO%LVVRRQGDWK1LFROH%URVVDUG
HW-RFHO\Q%pUXEp

6RXVOHWKqPHLes enjeux de la création littéraire au Québec aujourd’hui,O·DQLPDWULFH0DULH$QGUpH/DPRQWDJQH
DHQVXLWHLQYLWpOHVTXDWUHpFULYDLQVFRQIpUHQFLHUVSDUWLFLSDQWVGHODWDEOHURQGHjSUHQGUHODSDUROH
'DQVXQWH[WHLQWLWXOpLes témoins de la survie,-HDQ6LRXLDFKRLVLGHSUpVHQWHUOHVpFULYDLQVGHV3UHPLqUHV1DWLRQV
FRPPHOHV©KpULWLHUVGHVDQFrWUHVGDQVXQHQRXYHOOHVRFLpWpª6HORQODWUDGLWLRQGHVGLIIpUHQWHVQDWLRQVDXWRFK
WRQHVOHVP\WKHVOHVFRQWHVHWOHVOpJHQGHVpWDLHQWWUDQVPLVRUDOHPHQWG·XQHJpQpUDWLRQjO·DXWUHHWUpFLWpVSDU
OHVFRQWHXUVHQGLYHUVHVRFFDVLRQV&RPPHOHV$XWRFKWRQHVQ·DYDLHQWSDVGHV\VWqPHG·pFULWXUHODPpPRLUHKXPDLQH
pWDLWOHVHXOJDUGLHQGHVWUDGLWLRQV/HVDQFLHQVWUDQVPHWWDLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWO·KLVWRLUHDX[SOXVMHXQHVDILQ
TXHFHSDWULPRLQHVRLWWUDQVPLVDX[JpQpUDWLRQVjYHQLU
/DQRXYHOOHOLWWpUDWXUHGHV,QGLHQVG·$PpULTXHQ·DSDVODPrPHGLPHQVLRQVDFUpHGHVFRQWHVHWGHVP\WKHVGH
ODWUDGLWLRQRUDOHPDLVHOOHHQHVWXQHFRQWLQXDWLRQ(OOHSHUSpWXHFHWWHWUDGLWLRQHQV·DGDSWDQWDX[pOpPHQWVGH
PRGHUQLWp (OOH HVW G\QDPLTXH (OOH PRQWUH FRPPHQW OHV FXOWXUHV DXWRFKWRQHV VDYHQW pYROXHU WRXW HQ JDUGDQW
O·HVVHQWLHO(OOHUDFRQWHOHXUUDSSRUWDXPRQGH(OOHUpH[SOLTXHG·RLOVYLHQQHQW(OOHUDSSHOOHOHVORLVLQWHPSRUHOOHV
HWpWHUQHOOHVGHODURXHGHODYLHVHORQOHVYRLHVGHO·KDUPRQLHTXLIRQGHQWOHXUVFXOWXUHV



TABLE RONDE
eWXGLHUODOLWWpUDWXUHDPpULQGLHQQHGX4XpEHFUHOqYHGHO·H[SORLWHWSRXUFDXVHLOVQHVRQWTX·XQHWUHQWDLQHjDYRLU
SXEOLpOHSOXVVRXYHQWHQIUDQoDLVGHVpFULWVTXDOLILpVG·DXWRFKWRQHV8QRXYUDJHVXUO·KLVWRLUHGHODOLWWpUDWXUH
DPpULQGLHQQHGDQVQRWUHSURYLQFHFRPSWDLWHQOLYUHVpFULWVSDUDXWHXUV0DLVGHSXLVLO\DHX
XQHVVRUHWDXMRXUG·KXLRQUHFHQVHSOXVGHVRL[DQWHWLWUHVFHTXLGpQRWHXQG\QDPLVPHDFFUX
Maurizio Gatti, GRFWRUDQWGHO·8QLYHUVLWp/DYDO

1HLO%LVVRRQGDWKG·HQWUpHGHMHXDLQWHUURJpOHVHQMHX[SURSUHVjODOLWWpUDWXUH©(VWFHTXHOHVHQMHX[GHOD
FUpDWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFDXMRXUG·KXLVRQWGLIIpUHQWVGHVHQMHX[GDQVOHUHVWHGXPRQGH"ª,ODFRQVWDWpTXH
©OHUrYHGHYLYUHGHVRQpFULWXUHSRXUSRXYRLUVHFRQVDFUHUSOHLQHPHQWjVRQDUWGHYLHQWGHSOXVHQSOXVXQHIDQ
WDLVLHªTXH©SRXUO·pFULYDLQLOQHV·DJLWSDVGHO·pTXLOLEUHIDPLOOH²WUDYDLOPDLVGHO·pTXLOLEUHIDPLOOH²WUDYDLO²
WUDYDLOªTX·LODYDLW©WURLVYLHV²>VD@YLHIDPLOLDOH>VD@YLHOLWWpUDLUH>VD@YLHXQLYHUVLWDLUHFKDFXQHSOHLQHª
3RXUVXLYDQWVDUpIOH[LRQLODDERUGpOHVQRWLRQVGH©WHPSVªHWGH©UrYHªGHX[SRLQWVPDMHXUVPDLQWHVIRLVUHSULV
GDQVOHVDWHOLHUVGHVMRXUVVXLYDQWV©2HWFRPPHQWWURXYHUOHWHPSVSRXUFUpHU"2HWFRPPHQWWURXYHUOH
WHPSVSRXUUrYHU"ª

/·pFULYDLQDEHVRLQGHFHTXHM·DSSHOOHGXceiling time²OHWHPSVGXSODIRQGTXDQGRQDOHORLVLUGHV·DOORQJHUGH
IL[HU OH SODIRQG OD WrWH YLGH HW GH VH ODLVVHU GLVSRQLEOH DX[ SHUVRQQDJHV HW KLVWRLUHV TXL H[LVWHQW GDQV QRWUH
LPDJLQDWLRQ -·DL DSSULV UpFHPPHQW TXH 0LFURVRIW GHPDQGH j VHV HPSOR\pV GH IDLUH DYHF   GX WHPSV SD\p
²GRQFO·pTXLYDOHQWG·XQHMRXUQpHGHWUDYDLOSDUVHPDLQH²DXWUHFKRVHTXHGHWUDYDLOOHUGDQVOHVHQVVWULFWGXWHUPH
0LFURVRIW GRQW OD UpXVVLWH GpSHQG SOHLQHPHQW GH O·LPDJLQDWLRQ GH VHV HPSOR\pV FRPSUHQG SDUIDLWHPHQW OH
SURFHVVXVFUpDWLI²FHTXLHVWUDUHGDQVQRWUHPRQGH
Neil Bissoondath

6·DWWDUGDQWHQVXLWHjODGLVWLQFWLRQHQWUH©UpDOLWpªHW©ILFWLRQªLODUDSSHOpOHFKRL[GH*LO&RXUWHPDQFKHTXL
DYDLWGpODLVVpOHMRXUQDOLVPHTXRWLGLHQSRXUO·pFULWXUHGHILFWLRQD\DQWFRPSULVTXH©ELHQTXHOHVIDLWVSXLVVHQW
UDFRQWHUO·+LVWRLUHFHQ·HVWTXHODILFWLRQTXLSHXWUDFRQWHUODYpULWpª1HLO%LVVRRQGDWKDUDSSHOpDXVVLTXH©OHU{OH
GXURPDQFLHUHVWGHSRVHUGHVTXHVWLRQVG·H[SORUHUODYLHGHVHVSHUVRQQDJHVSRXUHVVD\HUG·pOXFLGHUDXWDQWTXH
SRVVLEOHODJUDQGHFRPSOH[LWpGXP\VWqUHGHODYLHKXPDLQHªTXH©O·pFULYDLQGRLWUHVWHUXQSHXjO·pFDUW>GDQV@
OHVPDUJHVªDILQGH©PRQWUHUOHPRQGHDXWUHPHQWDXOHFWHXU>GH@OHPHQHUjpODUJLUVHVKRUL]RQVWRXWHQUHPHW
WDQWHQTXHVWLRQVDFRQFHSWLRQGXPRQGHRXGHVPRQGHVTX·LOKDELWHDLQVLTXHVHVFHUWLWXGHVHWVHVYDOHXUV
PrPHOHVSOXVIRQGDPHQWDOHVª
-RFHO\Q %pUXEp D HPERvWp OH SDV HQ WUDLWDQW © GHV HQMHX[ DFWXHOV DX[ FRQWHV G·KLHU ª WLWUH GH VRQ H[SRVp  GX
© UHQRXYHDX GX FRQWH ª SKpQRPqQH TXL VH YpULILH SDUWRXW HQ 2FFLGHQW VRXKDLWDQW TXH FH © TXH UHFKHUFKHQW
DXMRXUG·KXLFHX[TXLRQWXQHRUHLOOHSRXUOHFRQWHªFHVRLW©GHVHVSDFHVGHOLEHUWpG·KXPDQLWpGHUpIOH[LRQ
G·LPDJHVQRQFRQWU{OpHVHWFUpDWULFHVTXHOHFRQWHXUSHXWOHXUDSSRUWHUª©/HPLOLHXGXFRQWHPDOJUpFH´UHQRX
YHDXµGHPHXUHXQPDUFKpIUDJLOHKHXUHXVHPHQWOD)UDQFRSKRQLHTXLSHLQHjUD\RQQHUV·RXYUHTXDQGPrPHGH
SOXVHQSOXVDX[GLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHVTXLODFRPSRVHQW>«@ª



TABLE RONDE
,O\DDXVVLODOHFWXUHDXMRXUG·KXLSRXUOHFRQWHXUF·HVWXQHQpFHVVLWpFRPPHVHQRXUULU/LUHHQWUHDXWUHVGHV
FRQWHVOHVOLUHDXVVLHQWUHOHVOLJQHVHWIRXLOOHUGHVOLYUHVG·KLVWRLUHVGHSDUWRXWODOHFWXUHpFODLUHHWVWLPXOHOH
UpSHUWRLUHHOOHQRXUULWODUpIOH[LRQXQFRQWHXUTXLQHOLWSDVHVWXQFRQWHXUVDQVYRLHOHJUDQGUpSHUWRLUHQHVH
WUDQVPHWSOXVFRPPHDX XIXeVLqFOHGDQVXQHJUDQGHOLJQpHIDPLOLDOHRXDXWUDYDLO,O\DWHOOHPHQWG·RXYUDJHV
/DFULWLTXHTXHMHSRXUUDLVIDLUHjFHUWDLQVFRQWHXUVGHVQRXYHOOHVJpQpUDWLRQV>«@HVWOHPDQTXHGHUpSHUWRLUHHW
GHSURIRQGHXUGDQVOHVHQVGXPDQTXHG·HQUDFLQHPHQWGHFRQQDLVVDQFHVGHO·KLVWRLUHGHO·DUEUHjSDUROHVGX
SD\V,OIDXWOHUHWRXUDX[OLYUHVIRQGDWHXUVTXLWWHjQHULHQ\WURXYHU>«@
Jocelyn Bérubé

(QFRQFOXVLRQ©OHFRQWHSRXUFRQWLQXHUVDTXrWHPLOOpQDLUHGRLWrWUHXQFKHPLQG·HQJDJHPHQWHWGHFRPEDW
HQJDJHPHQWFLWR\HQHWFRPEDWSRXUODODQJXHGDQVXQPRQGHjUHQGUHPHLOOHXUREVHUYDWRLUHGHFHPRQGHpFODWp
PLURLUGHVRQWHPSVLOGRLWDXVVLrWUHFUpDWLRQHWLQYHQWLRQWRXWHQJDUGDQWHQPpPRLUHOHV±XYUHVIDEXOHXVHVGX
SDVVpFDUHOOHVVRQWUHSqUHVHWJDUDQWHVGHO·DYHQLU,OIDXWFRQWLQXHUjFUpHU´FRQWHVYHQWVHWPDUpHVµª

3RXUTXRL5LPEDXGFHVVHWLOG·pFULUHjDQV"3RXUTXRL1DWKDOLH6DUUDXWHpFULWHOOHMXVTX·jDQVF·HVWjGLUH
MXVTX·j VD PRUW" 3RXUTXRL 9LUJLQLD :RROI VH VXLFLGHWHOOH j  DQV" 3RXUTXRL \ DWLO UXH G·$XWHXLO j 4XpEHF
GHVEXVWHVGH'DQWHGH3RXFKNLQHHWG·ePLOH1HOOLJDQ"
Nicole Brossard

&HV TXHVWLRQV UHVWpHV VDQV UpSRQVH SDUFRXUHQW GH IDoRQ VRXWHUUDLQH O·LQWHUYHQWLRQ GH 1LFROH %URVVDUG VXU OD
FUpDWLRQOLWWpUDLUHHWODOLWWpUDWXUHOHXUVUDSSRUWVpWURLWVDYHFODODQJXHHWO·pFULWXUHjWUDYHUVOHVVLqFOHVHWOHVFLYL
OLVDWLRQV©6LODFUpDWLRQHQJDJHO·LQGLYLGXWRXWHQWLHUODFUpDWLRQOLWWpUDLUHHOOHSDUWLFLSHSOXVTXHWRXWGHOD
UHQFRQWUHGHO·pWDWGXPRQGHHWGHODFRQVFLHQFHG·XQVXMHWjWUDYHUVFHWWHPDWLqUHIOXLGHDPELJXsHWFRQWUDLJQDQWH
TX·HVWODODQJXHª
&RPSDUDQWODFUpDWLRQOLWWpUDLUHjODUHFKHUFKHVFLHQWLILTXH1LFROH%URVVDUGPHWHQUHOLHIOHIDLWTX·©pFULUHF·HVW
VRXYHQWWUDYDLOOHUGDQVO·LPSUpFLVOHGRXWHF·HVWVRXYHQWUHFRPPHQFHUMXVTX·jFHTX·RQDLWHQILQWRXFKpjGHV
]RQHVGDQJHUHXVHVFDSDEOHVGHIDLUHYDFLOOHUOHUpHOF·HVWSODFHUGDQVODODQJXHIDPLOLqUHXQVDYRLUYLHSRXYDQW
UHPHWWUHHQTXHVWLRQOHVHQVRIILFLHOTXLILJHOHVYLHVGDQVODVRXPLVVLRQHWODErWLVHª&HWUDYDLOGHUHFKHUFKHGDQV
ODSHQVpHHWOHVpPRWLRQVHVWFRQIURQWpjGHQRPEUHX[REVWDFOHVGRQWOHPRLQGUHQ·HVWSDVFHOXLGX©WHPSVª



TABLE RONDE
4XHOV VRQW OHV REVWDFOHV j OD FUpDWLRQ OLWWpUDLUH" 9UDLPHQW LO \ HQ D GH WUqV pYLGHQWV FRPPH O·DQDOSKDEpWLVPH
O·LJQRUDQFHou le temps.,O\HQDGHWUqVDQFLHQVHWGHWRXWjIDLWFRQWHPSRUDLQVFRPPHODErWLVHODVXSHUILFLDOLWp
OHPDQTXHG·LPDJLQDWLRQou le temps.'·DXWUHVFRPPHODSHXUO·DXWRFHQVXUHOHPDQTXHGHFRQILDQFHHQVRL
ou le temps.,O\HQDXUDLWDXVVLTXLVHUDLHQWOLpVjGHVFRQMRQFWXUHVWHFKQRORJLTXHVTXLHQPRGLILDQWQRWUHUDSSRUW
DXWHPSVHWjO·HVSDFHjODPpPRLUHHWDXIXWXUDXUpHOHWjODILFWLRQWUDQVIRUPHUDLHQWODUHODWLRQjVRLHWjDXWUXL
DLQVLTXHOHVPRGDOLWpVGHSHUFHSWLRQHWG·LQWHUSUpWDWLRQGXPRQGH8QDXWUHREVWDFOHVHUDLWODVHQVDWLRQGHFKDRV
LVVXHGHODYLWHVVHHWGHODPXOWLWXGHGHVLQIRUPDWLRQVTXHQRXVVRPPHVLQFDSDEOHVGHPDvWULVHUHWTXLQHIRQW
TX·DFFURvWUHXQVHQWLPHQWG·pSKpPqUHHWG·LPSXLVVDQFHVXUQRVYLHVGRQWOHVSRLQWVGHUHSqUHVLGpRORJLTXHVHW
VFLHQWLILTXHV YRLUH PrPH DIIHFWLIV VHPEOHQW GH SOXV HQ SOXV VDQV DQFUDJH 0DLV OH SOXV JUDQG REVWDFOH LO PH
VHPEOHVHUDLWG·pFULUHGDQVO·REVHVVLRQGHODSURGXFWLRQSDURSSRVLWLRQjO·REVHVVLRQGHO·pQLJPHHQVRLRXGH
O·pQLJPHGXPRQGH
Nicole Brossard

5HODQFpVSDUXQHTXHVWLRQGHO·DQLPDWULFHjVDYRLUVL©OHWHPSVORQJGHODOLWWpUDWXUHHVWHQFRUHSRVVLEOHV·LOSHXW
HQFRUHH[LVWHUGDQVO·pWDWDFWXHOGHQRWUHPRQGHGHODVRFLpWpTXpEpFRLVH"ª/RXLV&DURQSUpVLGHQWGHO·$FDGpPLH
GHVOHWWUHVGX4XpEHFHW6LPRQ'XPDVFRIRQGDWHXUGH5KL]RPHVRQWLQWHUYHQXVGHODVDOOHUDSSHODQWSRXUO·XQ
TX·LOHVWFDSLWDOGHUHSODFHUODOLWWpUDWXUHDXF±XUPrPHGHO·pGXFDWLRQVFRODLUHTXHO·DYHQLUGHODOLWWpUDWXUHQH
VHUDSDVFRQTXpUDQWPDLVTX·LOGHYUDrWUHUpVLVWDQWHWSRXUO·DXWUHTXHODSUpRFFXSDWLRQGXODQJDJHSUHPLqUH
FKH]O·pFULYDLQHVWWRXMRXUVYLYDQWHDXVVLELHQFKH]FHX[TXLH[SULPHQWODOLWWpUDWXUHGHIDoRQVFpQLTXHTX·LQWHU
GLVFLSOLQDLUHTX·LO\DXQHUHOqYHHWTX·LO\DXUDSHXWrWUHG·DXWUHVIRUPHVGHFUpDWLRQOLWWpUDLUHTXLSUHQGURQWQRQ
SDVOHUHODLVGXOLYUHPDLVTXLO·DFFRPSDJQHURQWHQSDUDOOqOH
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HOMMAGE
<YDQ*DXWKLHUDXQRPGX&$/4DFO{WXUpFHWWHVRLUpHG·RXYHUWXUHHQDQQRQoDQWODUHPLVHG·XQHERXUVHGHFDUULqUH
jÉlise Turcotte,G·XQPRQWDQWGHUpSDUWLVXUGHX[DQV,ODDXVVLSURILWpGHFHWWHRFFDVLRQSRXUDQQRQFHU
TXHOH&$/4FRQVDFUHUDXQHERXUVHGHFDUULqUHH[FOXVLYHPHQWDXVHFWHXUGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH&HWWH
WURLVLqPHERXUVHGHFDUULqUHVSpFLILTXHjXQVHFWHXUSDUWLFXOLHUDSUqVOHVDUWVYLVXHOVHWOHFLQpPDV·DGUHVVHUDDX[
pFULYDLQVHWDX[FRQWHXUVD\DQWXQPLQLPXPGHYLQJWDQQpHVGHFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOHHQOHXURIIUDQWSOXVGH
OLEHUWpGHVPR\HQVGHVHUHVVRXUFHUG·H[SORUHUGHQRXYHOOHVDYHQXHVGHFUpDWLRQHWG·HQWUHSUHQGUHGHVSURMHWV
GHQDWXUHGLIIpUHQWHGHFHX[TXLRQWMDORQQpOHXUSDUFRXUV
5DSSHORQVTXHGHSXLVOH&RQVHLODDWWULEXpWUHQWHTXDWUHERXUVHVGHFDUULqUHGRQWKXLWjGHVpFULYDLQV
0DULH&ODLUH %ODLV 1LFROH %URVVDUG 'HQLVH 'HVDXWHOV 6X]DQQH -DFRE 0DGHOHLQH *DJQRQ 'DYLG 6ROZD\ HW
<RODQGH9LOOHPDLUH
0HPEUHGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQGX&$/4SHQGDQWVHSWDQVO·pFULYDLQH/RXLVH'HVMDUGLQVDHQVXLWHSURQRQFp
O·pORJHGHODODXUpDWH

eOLVH7XUFRWWHUpFLSLHQGDLUH
G·XQHERXUVHGHFDUULqUHGX&$/4



ATELIER 1
LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE
ET L’ENJEU NUMÉRIQUE
ANIMATEUR :1,&2/$6/$1*(/,(5
CONFÉRENCIERS :'$1,(/&$17<-($1<9(6)5e&+(77(.$52/,1(*(25*(6

'HJDXFKHjGURLWH
/·DQLPDWHXU1LFRODV/DQJHOLHUHQ
FRPSDJQLHGH-HDQ<YHV)UpFKHWWH
'DQLHO&DQW\HW.DUROLQH*HRUJHV

/DOLWWpUDWXUHQXPpULTXHDX4XpEHFHVWHQFRUHELHQMHXQHHWOHPDUFKpGXOLYUHHVWHQSOHLQHPXWDWLRQ/HVPXWD
WLRQVWHFKQRORJLTXHVWRXFKHQWjODIRLVODFUpDWLRQVHVIRUPHVHWVRQODQJDJHPDLVDXVVLOHVVXSSRUWVGHSXEOLFD
WLRQDLQVLTXHOHVPRGHVGHGLIIXVLRQHWGHGLVWULEXWLRQ,OQHV·DJLWSDVLFLG·XQVLPSOHFKDQJHPHQWGHVXSSRUWPDLV
G·XQHPRGLILFDWLRQGHODIDoRQGHOLUHG·pFULUHHWGHFUpHU/DUHODWLRQDYHFOHOHFWHXUV·HQWURXYHpJDOHPHQWWUDQV
IRUPpH/·XWLOLVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHQOLWWpUDWXUHVHGpFOLQHVHORQGHQRPEUHX[DQJOHVRXIDFHWWHV
,OFRQYLHQWGHGLVWLQJXHUODSUDWLTXHGHFUpDWLRQGHFHOOHGHVDGLIIXVLRQ3OXVLHXUVTXHVWLRQVVHSRVHQW«4XHOOHV
VRQWOHVUpSHUFXVVLRQVGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVXUO·DFWHGHFUpDWLRQOXLPrPH"&RPPHQWOHV±XYUHVOLWWp
UDLUHVVHWUDQVIRUPHQWHOOHVGDQVO·HVSDFHQXPpULTXH"&RPPHQWOHVGLYHUVUpVHDX[VRFLDX[SHXYHQWLOVGHYHQLUGHV
YpKLFXOHVGHFUpDWLRQHWGHSURPRWLRQ"

Présentation du sondage SOM – CALQ par Yvan Gauthier, en début d’atelier
/DPLQLVWUHGHOD&XOWXUHGHV&RPPXQLFDWLRQVHWGHOD&RQGLWLRQIpPLQLQHPDGDPH&KULVWLQH6W3LHUUHDFRQILp
DX&$/4HWjOD62'(&XQGRXEOHPDQGDWHIIHFWXHUXQHYHLOOHVXUOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHWSURSRVHUGHV
VFpQDULRVG·DFWLRQVYLVDQWjGpYHORSSHUOHVHFWHXUGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGDQVOHFRQWH[WHQXPpULTXH8QUDSSRUW
OXLDpWpUHPLVjO·DXWRPQH>Faire rayonner la culture québécoise dans l’univers numérique. Éléments pour
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ATELIER 1
une stratégie numérique de la culture,5DSSRUWGX&RQVHLOGHVDUWVHWGHVOHWWUHVGX4XpEHFGpSRVpjODPLQLVWUH
GHOD&XOWXUHGHV&RPPXQLFDWLRQVHWGHOD&RQGLWLRQIpPLQLQHQRYHPEUHSSG·DQQH[HV
'RFXPHQW GLVSRQLEOH VXU OH VLWH :HE GX &RQVHLO  ZZZFDOTJRXYTFFDDORQGRFXPHQWVUDSSRUWFDOT
VWUDWHJLHQXPHULTXHSGI@
/H&$/4DGRQFPDQGDWpODILUPH620SRXUUpDOLVHUXQVRQGDJHDXSUqVGHVDUWLVWHVHWGHVRUJDQLVPHVTXLOXL
RQWDGUHVVpGHVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQVRXG·DLGHILQDQFLqUHDXFRXUVGHVDQQpHVHW
&HVRQGDJHFKHUFKDLWjPHVXUHUOHVSHUFHSWLRQVHWO·XWLOLVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVSRXUODFUpDWLRQOD
SURGXFWLRQODGLIIXVLRQODSURPRWLRQHWODPLVHHQPDUFKpGHVDUWVHWGHVOHWWUHV
$XWRWDODUWLVWHVHWRUJDQLVPHVRQWUpSRQGX/DFROOHFWHDpWpUpDOLVpHVXUOH:HEDYHFGHVLQYLWDWLRQV
SDUFRXUULHO3DUPLOHVDUWLVWHVUpSRQGDQWRQUHWURXYHpFULYDLQVVRLWGHVUpSRQGDQWVDLQVLTXHRUJD
QLVPHV GX VHFWHXU GH OD OLWWpUDWXUH HW GX FRQWH VRLW   GHV RUJDQLVPHV VRQGpV SDUPL OHV QHXI GLVFLSOLQHV
DUWLVWLTXHVGHVVHUYLHVSDUOH&$/4
/HVVLWHVGHUpVHDX[VRFLDX[OHVVLWHV:HEHWOHVEORJXHVSHUVRQQHOVVRQWOHVSULQFLSDX[RXWLOVXWLOLVpVSDUOHV
DUWLVWHVHWOHVpFULYDLQVSRXUODGLIIXVLRQSRXUODSURPRWLRQHWODPLVHHQPDUFKpGDQVXQHSURSRUWLRQGHSUqV
GHGHVDUWLVWHVUpSRQGDQWV
'DQVOHFDGUHGHOHXUSUDWLTXHDUWLVWLTXHRXOLWWpUDLUHGHVUpSRQGDQWVXWLOLVHQWOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHV
VRXYHQWRXjO·RFFDVLRQ SRXUHIIHFWXHUGHVUHFKHUFKHVOLpHVjOHXUSUDWLTXHVXUOH:HERXGDQVGHVEDQTXHVGH
GRQQpHV&·HVWOjOHJHVWHOHSOXVUpSDQGXVXLYLSDUOHVFRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHV FRXUULHOPHVVDJHULHLQVWDQ
WDQpHpFKDQJHVVXUGHVUpVHDX[VRFLDX[RXGHVIRUXPVHWF HQOLHQDYHFOHXUSUDWLTXH VRXYHQWRXjO·RFFDVLRQ 
GHVUpSRQGDQWV 
3DUPLOHVUpSRQGDQWVTXLXWLOLVHQWOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVRLWSRXUODFUpDWLRQVRLWSRXUODSURGXFWLRQOD
GLIIXVLRQODSURPRWLRQHWODPLVHHQPDUFKpG·HQWUHHX[SUpYRLHQWDXJPHQWHUO·XWLOLVDWLRQGHFHVWHFKQR
ORJLHVSRXUODPLVHHQPDUFKpDXFRXUVGHVGHX[SURFKDLQHVDQQpHV'HPrPHGHVUpSRQGDQWVSUpYRLHQW
O·DFTXLVLWLRQG·RXWLOVQXPpULTXHVjGHVILQVGHFUpDWLRQ3OXVGHSUpYRLHQWDFKHWHUFHVRXWLOVQXPpULTXHVHQ
ILQDQoDQWOHXUVDFKDWVDYHFOHXUVUHYHQXVDXWRQRPHV
4XDWUHYLQJWGRX]H SRXU FHQW GHV UpSRQGDQWV DIILUPHQW TXH OHV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV VRQW DVVH] RX WUqV
LPSRUWDQWHVSRXUO·DYHQLUGHODFXOWXUHTXpEpFRLVHGDQVVRQHQVHPEOH7UHQWHFLQTSRXUFHQWG·HQWUHHX[FURLHQW
TXHOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVRQWLQFRQWRXUQDEOHVHWUHSUpVHQWHQWO·DYHQLU3DUPLOHVSRVVLELOLWpVTX·DSSRUWHQW
OHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVLGHQWLILHQWODGLIIXVLRQVXUOH:HEFRPPHXQDSSRUWLPSRUWDQWjODSUDWLTXHGH
OHXUDUW
&LQTXDQWHVHSWSRXUFHQWGHVDUWLVWHVUpSRQGDQWVVRXOLJQHQWTXHOHSULQFLSDOSUREOqPHUHQFRQWUpGDQVO·XWLOLVDWLRQ
GHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHVWOHXUFRWpOHYpHWOHPDQTXHGHIRUPDWLRQGHTXDOLWpRXODIRUPDWLRQUHTXLVH
RXOHWHPSVG·DSSUHQWLVVDJHpOHYp3RXUOHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVOHVUpSRQGDQWVMXJHQWTXHOHVWHFKQRORJLHV
QXPpULTXHVRQWHQWUDvQpXQHSOXVJUDQGHFKDUJHGHWUDYDLOVXUWRXWSRXUODGLIIXVLRQODSURPRWLRQHWODPLVHHQ
PDUFKp3RXUGHVUpSRQGDQWVODSULQFLSDOHUpSHUFXVVLRQGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHVWTX·HOOHVSUHQQHQW
GXWHPSVGHFUpDWLRQFRPSWHWHQXGXWHPSVG·DSSUHQWLVVDJHUHTXLV
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ATELIER 1
(QILQGHVUpSRQGDQWVVHUDLHQWWUqVRXDVVH]LQWpUHVVpVjWUDQVPHWWUHOHXUGHPDQGHGHERXUVHSDUOH:HEHWj
IRXUQLUXQHYHUVLRQQXPpULTXHGHV±XYUHVHWGHVSLqFHVRXGRFXPHQWVHQDSSXLjXQHGHPDQGHGHVRXWLHQILQDQFLHU
(QUpVXPpO·XWLOLVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHVWHQFURLVVDQFHFKH]OHVDUWLVWHVHWOHVpFULYDLQV,OHVW
LQGpQLDEOHTXHOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVRQWXWLOLVpHVHWVHURQWH[SORLWpHVGDYDQWDJHSDUOHVDUWLVWHVHWOHV
pFULYDLQVSRXUODGLIIXVLRQHWODSURPRWLRQ(QHIIHWO·XWLOLVDWLRQGHVVLWHV:HESHUVRQQHOVHWGHVVLWHVGHUpVHDX[
VRFLDX[ VH UpSDQG FRQVWDPPHQW HW GHYLHQW XQ PR\HQ LQFRQWRXUQDEOH SRXU GLIIXVHU OHV ±XYUHV RX HQ IDLUH OD
SURPRWLRQ&HODVHWUDGXLWSDUXQHPRGLILFDWLRQGHODFKDUJHGHWUDYDLOGHVDUWLVWHVHWGHVpFULYDLQVTXLSDVVHQW
GDYDQWDJHGHWHPSVjVHIDLUHFRQQDvWUHHWPRLQVjFUpHU'HSOXVO·pYROXWLRQUDSLGHGHVRXWLOVHWGHVPR\HQVGH
FRPPXQLFDWLRQHQWUDvQHXQEHVRLQXUJHQWGHIRUPDWLRQHWGHSHUIHFWLRQQHPHQWFKH]OHVDUWLVWHVHWOHVpFULYDLQV
TXLVHQWHQWOHEHVRLQGHPDvWULVHUFHVQRXYHDX[RXWLOVPDLVTXLPDQTXHQWGHUHVVRXUFHVSRXUFHIDLUH

4XHOOHVVRQWOHVUpSHUFXVVLRQVGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVXUO·DFWHGHFUpDWLRQPrPH"&RPPHQWOHV±XYUHV
OLWWpUDLUHVVHWUDQVIRUPHQWHOOHVGDQVO·HVSDFHQXPpULTXH"&RPPHQWOHVGLIIpUHQWVUpVHDX[VRFLDX[SHXYHQWLOV
GHYHQLUGHVYpKLFXOHVGHFUpDWLRQHWGHSURPRWLRQ"FHVTXHVWLRQVODQFpHVSDUO·DQLPDWHXUOHVWURLVFRQIpUHQFLHUV
FHV©GpIULFKHXUVGHQRXYHDX[JHQUHVªRQWUpSRQGXHQGpFULYDQWOHXUQRXYHOOHSUDWLTXH

Nouvelles façons de créer, nouvelles créations
,O QH IDXW SDV RXEOLHU TXH OH OLYUH SDSLHU HVW OXL DXVVL XQH WHFKQRORJLH GHYHQXH LQYLVLEOH DYHF OH WHPSV /HV
WHFKQRORJLHVQXPpULTXHVRQWXQLPSDFWLPSRUWDQWVXUODFUpDWLRQOLWWpUDLUHFDUHOOHVHQWUDvQHQWXQHPXWDWLRQGHOD
OLWWpUDWXUH/HQXPpULTXHSHUPHWO·RXYHUWXUHO·HQULFKLVVHPHQWGXWH[WHSDUGHVPpGLDVDXGLRYLGpRSDUO·LQWHU
DFWLYLWpTXLWUDQVIRUPHOHOLYUHHQXQREMHWPXOWLGLVFLSOLQDLUH/HVFUpDWLRQVOLWWpUDLUHVQXPpULTXHVVHFRQMXJXHQW
GDQVGHVXQLYHUVYLUWXHOVFRPPHSecond Life.(OOHVSHXYHQWDXVVLHQWUDvQHUSDUOHVFRQWUDLQWHVTX·HOOHVLPSRVHQW
ODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVIRUPHVOLWWpUDLUHVFRPPHHQWpPRLJQHODQDLVVDQFHUpFHQWHGHOD©WZLWWpUDWXUHªSDUO·XWL
OLVDWLRQGH7ZLWWHUTXLSHUPHWODFUpDWLRQGHFRXUWVWH[WHVOLWWpUDLUHVFRPSRVpVREOLJDWRLUHPHQWGHFDUDFWqUHV

6RQ©$UWSRpWLTXHªEUDQFKHOHVWZLWWpUDWHXUV
IRLVVXUOHFODYLHUUHPHWWH]YRWUHWZHHW
SROLVVH]OHVDQVFHVVHHWOHUHSROLVVH]

Jean-Yves Fréchette

/HOLYUHHVWXQHWHFKQRORJLHVXEYHUVLYHHWSRUWDEOHSDUFHTXHoDQHSUHQGSDVGHUpVHDX[FRWHX[SRXUGLIIXVHU
GHVLQIRVHWOHVDUFKLYHU,OSHXWrWUHWUDQVSRUWpVRXVOHPDQWHDX,O\DXUDWRXMRXUVXQHSROLWLTXHVRXWHUUDLQHGXOLYUH
Daniel Canty



ATELIER 1
-HGpFRXYUHXQPpGLXPHWXQHFRQWUDLQWHHVWKpWLTXHTXLVHURQWGpVRUPDLVOHVPLHQQHVTXHMHGpFLGHG·pSRXVHU
DYHFEHDXFRXSG·HQWKRXVLDVPHjODIRLV7ZLWWHUFRPPHFRQWUDLQWHPDLVDXVVLO·pQHUJLHSURSUHjFHOOHGX:HE
F·HVWjGLUHFHOOHTXLPHSHUPHWGHGLIIXVHUPRQWUDYDLOHQWHPSVUpHOGHOHVRXPHWWUHLQVWDQWDQpPHQWDXMXJHPHQW
GHVOHFWHXUVHWGHP·LQVFULUHGDQVXQIOX[GHSURGXFWLRQLQLQWHUURPSX

Jean-Yves Fréchette

/HU{OHGHVpFULYDLQVTXLYHXOHQWH[SORLWHUOHVSRWHQWLDOLWpVFUpDWLYHVGpFRXODQWGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHVW
WRWDOHPHQWPRGLILpSDUUDSSRUWjODWUDGLWLRQHWO·XQGHVHIIHWVGHFHJUDQGERXOHYHUVHPHQWDIIHFWHGLUHFWHPHQW
ODFKDvQHGXOLYUH'RUpQDYDQWOHVRXWLOVH[LVWHQWSRXUTXHOHVDXWHXUVV·pGLWHQWHWVHGLIIXVHQWHX[PrPHV,OV
SHXYHQW GRQF VDQV SDVVHU SDU OHV pGLWHXUV OHV GLIIXVHXUV OHV OLEUDLUHV PrPHV UHQGUH GLVSRQLEOHV OHXUV OLYUHV
GLUHFWHPHQWVXU,QWHUQHWHWFHGDQVOHPRQGHHQWLHU&HODVRXOqYHWRXWHIRLVGHQRPEUHXVHVTXHVWLRQVTXDQWjOD
TXDOLWpHWjODSURIXVLRQGHV±XYUHVPLVHVHQOLJQHVDQVO·DSSRUWGHFHVLQWHUYHQDQWVGDQVOHSURFHVVXVpGLWRULDO
0DLVODSRVVLELOLWpG·HQWUHUHQFRQWDFWDYHFXQHFRPPXQDXWppODUJLHGHOHFWHXUVVDQVFRQWUDLQWHJpRJUDSKLTXHQL
WHPSRUHOOHGHPHXUHHWUHSUpVHQWHXQHRFFDVLRQGHGLIIXVLRQWUqVLQWpUHVVDQWH

/·LPSDFW GHV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV GDQV PRQ SURFHVVXV FUpDWLI V·DYqUH HVVHQWLHO 3DUPL OHV QRPEUHXVHV
UpSHUFXVVLRQVM·DLIDLWO·H[SpULHQFHG·XQHPDQLqUHG·pFULUH©WULGLPHQVLRQQHOOHªM·DLGpFRXYHUWODSRVVLELOLWpGH
PHWWUH HQ GLVSRVLWLI YLUWXHO FH TXL HVW GRQQp j OLUH MH PH VXLV pJDOHPHQW VRXPLVH j XQH LPPHUVLRQ GDQV XQ
métaversSRXUGRQQHUFRUSVjXQSHUVRQQDJHGHURPDQDILQGHSRXUVXLYUHVDTXrWHSDUGHOjOHVOLPLWHVGXWH[WH
SRXUpYHQWXHOOHPHQWLQVSLUHUO·pODERUDWLRQG·XQHQRXYHOOHSKDVHURPDQHVTXH
>«@
/DERUDWRLUHRV·RSqUHODGpPXOWLSOLFDWLRQGHVRXWLOVGHFUpDWLRQOHFRQWLQHQWQXPpULTXHRIIUHGRQFGHVSHUVSHFWLYHV
LQpGLWHVGHVOLHX[G·H[SpULPHQWDWLRQTXLVWLPXOHQWO·pODERUDWLRQG·XQODQJDJHDUWLVWLTXHK\EULGH6LOHVXSSRUWGX
WH[WHHWVDIRUPHV·RXYUHQWVXUGHVSRVVLEOHVLQDWWHQGXVOHFRQWHQXOXLV·HQWURXYHUpJpQpUp
Karoline Georges

/HV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV UHQGHQW IDFLOHPHQW DFFHVVLEOHV GpPRFUDWLVHQW HQ TXHOTXH VRUWH OD SUDWLTXH GH
O·pGLWLRQHWGHODGLIIXVLRQHQIRXUQLVVDQWGHVRXWLOVDGDSWpVSRXUO·DXWRpGLWLRQ&HVWHFKQRORJLHVRIIUHQWpJDOH
PHQWXQSRWHQWLHOSpGDJRJLTXHQRQQpJOLJHDEOHSRXUGpYHORSSHUO·LQWpUrWGHVMHXQHVHQYHUVODOLWWpUDWXUHHWOD
OHFWXUH3DUH[HPSOHODIRUPHEUqYHRXO·pFULWXUHjFRQWUDLQWHTXLH[LVWHGHSXLVORQJWHPSVHQSRpVLHQRWDPPHQW
SHXWrWUHSUpVHQWpHGHPDQLqUHLQXVLWpHJUkFHj7ZLWWHUIRUPXOHWUqVSRSXODLUHDXSUqVGHVpOqYHVFKH]TXLHOOHD
pWpH[SpULPHQWpH
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ATELIER 1
Contraintes
6L OHV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV SHXYHQW OLEpUHU O·pFULYDLQ GH OD FKDvQH GX OLYUH OD WUDQVIRUPDWLRQ GX PRQGH
pGLWRULDO HQWUDvQH OD YHQXH GH MRXHXUV pFRQRPLTXHV H[WpULHXUV GHV PXOWLQDWLRQDOHV FRPPH *RRJOH $SSOH RX
$PD]RQPDLVDXVVLGHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHV,QWHUQHWWHOV9LGpRWURQHW%HOO/DWDLOOHGHFHVFRPSDJQLHVHW
OHPRQRSROHTX·HOOHVH[HUFHQWVXUO·pFRORJLHQXPpULTXHOHXUFRQIqUHQWXQSRXYRLUFRQVLGpUDEOH,OLPSRUWHTXHOH
FUpDWHXUjO·qUHQXPpULTXHVRLWFRQVFLHQWGHFHWWHGpSHQGDQFHSDUUDSSRUWDX[LQWHUPpGLDLUHVDX[IRXUQLVVHXUV
GHWHFKQRORJLHVGRQWOHVLQWpUrWVVRQWG·DERUGHWDYDQWWRXWSXUHPHQWpFRQRPLTXHV
3DUFRQWUH,QWHUQHWSHUPHWODFUpDWLRQGHFRPPXQDXWpVGHFUpDWHXUVUHQGSOXVIDFLOHO·DFFqVjFHVGHUQLqUHV'HV
FUpDWLRQVSHXYHQWGpVRUPDLVrWUHOHIUXLWGHODSDUWLFLSDWLRQGHQRPEUHX[pFULYDLQVpSDUSLOOpVjWUDYHUVOHPRQGH
&HSHQGDQWOHVpFKDQJHVHQWUHFHVFUpDWHXUVVHIRQWODSOXSDUWGXWHPSVHQDQJODLVODQRXYHOOHlingua franca.
'XFRXSODGLYHUVLWpGHVH[SUHVVLRQVFXOWXUHOOHVQ·HVWSDVQpFHVVDLUHPHQWIDYRULVpHRXHQFRXUDJpH,OIDXWGRQF
VHTXHVWLRQQHUVXUODVSpFLILFLWpFXOWXUHOOHHWOLWWpUDLUHGX4XpEHFGDQVFHWXQLYHUVGHSOXVHQSOXVJOREDOVDQV
FRPSWHUTXHOHVORJLFLHOVRXOHVRXWLOVQXPpULTXHVXWLOLVpVVRQWWUqVVRXYHQWH[FOXVLYHPHQWHQDQJODLV4XHOOHV
VHURQWOHVFRQVpTXHQFHVjORQJWHUPHVXUODFXOWXUHHWODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHVGHO·RPQLSUpVHQFHGHVWHFKQR
ORJLHVQXPpULTXHVHWGHOHXUXWLOLVDWLRQFURLVVDQWH"

Mémoire / Archivage
/DTXHVWLRQGHODFRQVHUYDWLRQVHSRVHGDQVXQFRQWH[WHROHV±XYUHVOLWWpUDLUHVQXPpULTXHVVHPXOWLSOLHQWHW
R OHV WHFKQRORJLHV VRQW YRXpHV j XQH REVROHVFHQFH FHUWDLQH /HV ±XYUHV pWDQW GpSHQGDQWHV GHV IRXUQLVVHXUV
WHFKQRORJLTXHVHWGHVFRPSDJQLHVFUpDWULFHVGHORJLFLHOVSRXUrWUHGLIIXVpHVOHVpFULYDLQVVRQWSUpRFFXSpVSDU
O·DFFHVVLELOLWpGHOHXUV±XYUHVGDQVOHWHPSV$LQVLOHVVLWHV,QWHUQHWOHV±XYUHVPXOWLPpGLDVOHV±XYUHVSUpVHQ
WpHV VXU OHV UpVHDX[ VRFLDX[ GHYUDLHQW SRXYRLU rWUH DUFKLYpHV HW FRQVHUYpHV &HOD LPSOLTXH pJDOHPHQW TXH OHV
ORJLFLHOVYRLUHOHVPDFKLQHVTXLHQSHUPHWWHQWOHERQIRQFWLRQQHPHQWVRLHQWHX[DXVVLFRQVHUYpV%LEOLRWKqTXHHW
$UFKLYHV QDWLRQDOHV GX 4XpEHF PRLVVRQQH GpMj GHV VLWHV :HE HW UHoRLW GHV ±XYUHV QXPpULTXHV VXU XQH EDVH
YRORQWDLUH PDLV LO Q·H[LVWH SDV G·REOLJDWLRQ G·XQ GpS{W OpJDO FRPPH LO HQ H[LVWH XQ SRXU WRXWH ±XYUH YLGpR
JUDSKLTXH TXL GRLW rWUH GpSRVpH j OD &LQpPDWKqTXH TXpEpFRLVH 6L OH GpS{W OpJDO G·XQH ±XYUH LPSULPpH pWDLW
DFFRPSDJQpGX3')XWLOLVpSDUO·LPSULPHXUFHODIDFLOLWHUDLWGpMjODFRQVHUYDWLRQGHVILFKLHUVQXPpULTXHV

/H:HEHVWXQHVSDFHGHSHUIRUPDQFHXQHVRUWHGHWKpkWUH/HULGHDXVHOqYHjWRXWHVOHVWURLVVHSWPLQXWHV
HWUHWRPEH«7ZLWWHUHVWXQILOWHPSRUHOXQILOGHPpPRLUHXQHYDJXHG·H[SUHVVLRQHWG·HIIDFHPHQW&HWWHLGpH
UDSSURFKHODOLWWpUDWXUHGXWKpkWUHG·XQHFHUWDLQHIDoRQ&·HVWFRPPHGDQVXQHVSDFHVRFLDO,O\DXQDXGLWRLUH
LQYLVLEOHHWXQHVFqQHTXLVHPRGLILHQWGHSDJHHQSDJH
Daniel Canty



ATELIER 1

Le développement de la création littéraire et l’enjeu numérique
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/·±XYUHOLWWpUDLUHFUppHHQIRUPDWQXPpULTXH

&UpDWLRQG·XQGpS{WOpJDOSRXUOHV±XYUHV

HVWXQHQRXYHOOHFDWpJRULHG·±XYUHVTXLpFKDSSH

OLWWpUDLUHVQXPpULTXHVGHPDQLqUHjHQ

DFWXHOOHPHQWDXGpS{WOpJDO'HSOXVOHVFKDQJH

V\VWpPDWLVHUO·DUFKLYDJHHWODFRQVHUYDWLRQ

PHQWVWHFKQRORJLTXHVUDSLGHVHQWUDvQHQW
O·REVROHVFHQFHGHVDSSDUHLOVRXGHVORJLFLHOV
TXLSHUPHWWHQWGHOLUHFHV±XYUHV/HXUSpUHQQLWp
HWOHXUDFFHVVLELOLWpGRLYHQWrWUHDVVXUpHV

/DIRUPDWLRQHWOHWHPSVG·DSSUHQWLVVDJHSRXU

2IIUHDGpTXDWHGDQVOHVGLIIpUHQWHVUpJLRQV

O·XWLOLVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHPSLqWHQW

GX4XpEHFGHSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQ

VXUOHWHPSVGHFUpDWLRQHWJUqYHQWOHEXGJHWGHV

DX[WHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHWDGRSWLRQ

pFULYDLQV

GHPHVXUHVILVFDOHVSRXUIDFLOLWHUO·DFKDW
G·pTXLSHPHQWVHWGHORJLFLHOVVSpFLDOLVpV
SRXUODFUpDWLRQHWODGLIIXVLRQ

/HPRQRSROHH[HUFpSDUOHVPXOWLQDWLRQDOHVVXU

'pYHORSSHPHQWGHSROLWLTXHVHWG·RXWLOVSRXU

,QWHUQHWHWO·XWLOLVDWLRQVDQVFRQWHVWHGHO·DQJODLV

DVVXUHUODFUpDWLRQODGLIIXVLRQODSURPRWLRQ

FRPPHODQJXHGHFRPPXQLFDWLRQH[HUFHQWXQH

HWODPLVHHQPDUFKpG·±XYUHVQXPpULTXHV

IRUWHSUHVVLRQVXUODFUpDWLRQHWODGLIIXVLRQ

HQIUDQoDLV

G·±XYUHVQXPpULTXHVHQIUDQoDLVULVTXDQW
jWHUPHG·DYRLUXQLPSDFWQpJDWLIVXUODFXOWXUH
HWODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHV

/DTXHVWLRQGHVUHGHYDQFHVVXUOHV±XYUHV

5pYLVLRQHWKDUPRQLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHVORLV

QXPpULTXHVREOLJHjUHYRLUO·HQVHPEOHGHVQRWLRQV

IpGpUDOHVHWSURYLQFLDOHVFRQFHUQDQWOHGURLW

WRXFKDQWOHGURLWG·DXWHXUHWODSRVVLELOLWpSRXU

G·DXWHXUOHVWDWXWGHO·DUWLVWHO·LQGXVWULHGX

OHVpFULYDLQVGHWRXFKHUXQHMXVWHUpPXQpUDWLRQ

OLYUHHWOHVHQWHQWHVFRQWUDFWXHOOHV

GHOHXUWUDYDLO



ATELIER 2
LES CONDITIONS DE VIE
DES CRÉATEURS AUJOURD’HUI
ANIMATEUR : 3,(55(/$92,(
CONFÉRENCIERS :-26e$&48(/,13$8/%e/$1*(5%(575$1'*$87+,(5
+e/Ë1(0(66,(5021,48(3528/;

'HJDXFKHjGURLWH
-RVp$FTXHOLQ0RQLTXH3URXO[
HW+pOqQH0HVVLHU

'HJDXFKHjGURLWH
%HUWUDQG*DXWKLHU3LHUUH/DYRLH
DQLPDWHXUHW3DXO%pODQJHU

/·pFULYDLQOHFRQWHXUHWOHXUVFUpDWLRQVVRQWjODEDVHGHODYLWDOLWpOLWWpUDLUHG·XQHVRFLpWp3RXUODSOXSDUWGHV
pFULYDLQVHWGHVFRQWHXUVOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHPHXUHQWSUpFDLUHV(QHIIHWPDOJUpODJUDQGHYLWDOLWpGXPLOLHX
WUqVSHXG·pFULYDLQVDX4XpEHFYLYHQWGHVGURLWVG·DXWHXUSURYHQDQWGHOHXUFUpDWLRQ4XHOOHHVWO·LQFLGHQFHUpHOOH
GHFHWWHFRQGLWLRQGHYLHLQFHUWDLQHVXUOHWUDYDLOGHFUpDWLRQ"O·KHXUHRODOLWWpUDWXUHVHGpFOLQHVHORQGLYHUVHV
IRUPHVQRWDPPHQWHQUDLVRQGHO·pPHUJHQFHGXVSHFWDFOHOLWWpUDLUHHWGHFRQWHVFHWWHPXOWLSOLFDWLRQGHVSUDWLTXHV
SHUPHWHOOHDX[pFULYDLQVHWDX[FRQWHXUVGHPLHX[YLYUHGHOHXUDUW"'HVORLVHWGHVFRQWUDWVUpJLVVHQWFHUWDLQV
GHVUDSSRUWVHQWUHOHVpFULYDLQVHWOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWVGHODFKDvQHGXOLYUHPDLVDYHFODYHQXHGHVWHFKQR
ORJLHVQXPpULTXHVHWO·DFFURLVVHPHQWGHO·DXWRpGLWLRQFHPRGqOHHVWERXVFXOp&RPPHQWVHIHUDODUpSDUWLWLRQ
GHVGURLWVG·DXWHXUGDQVOHQRXYHDXFRQWH[WHG·XQPDUFKpHQPXWDWLRQROHVYHQWHVGHOLYUHVQXPpULTXHVVRQWHQ
SURJUHVVLRQFRQVWDQWH"

Le temps de la résistance
&HOHLWPRWLYDVRXVWHQGXO·HQVHPEOHGHVLQWHUYHQWLRQVHWGHVFRQIpUHQFHVGHFHWDWHOLHU&LWDQW)HUQDQG'XPRQW
Le Sort de la culture  O·pFULYDLQSRqWHDQLPDWHXUpGLWHXU 3DXO %pODQJHU D VLWXp G·HPEOpH O·HQMHX GH FHW DWHOLHU 
©,OQ·HVWG·H[LVWHQFHLQGLYLGXHOOHRXFROOHFWLYHVDQVUHFRXUVjO·XWRSLHVDQVOHUrYHG·DFKHYHUXQHYLHOLPLWpHGDQV
VDILQHWIUDJPHQWpHGDQVVHVLQWHQWLRQVª



ATELIER 2
3DVGHSHVVLPLVPHH[DFHUEpPrPHVLOHVGRQQpHVGHODGHUQLqUHHQTXrWHGHO·2EVHUYDWRLUHGHODFXOWXUHHWGHV
FRPPXQLFDWLRQVGX4XpEHFSXEOLpHVHQPDLFRQILUPHQWFHTXHO·HQTXrWHSUpFpGHQWHHQDYDLWGpMj
UpYpOpjVDYRLUTXHOHVpFULYDLQVTXLFRQVDFUHQWOHSOXVGHWHPSVjpFULUHVRQWFHX[TXLRQWGHVUHYHQXVSHUVRQQHOV
PRLQGUHV/·HQTXrWHDFFRUGHWRXWHIRLVXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[UHYHQXVWLUpVVSpFLILTXHPHQWGHODFUpDWLRQ
OLWWpUDLUHHWWUDFHSOXVLHXUVSDUDOOqOHVDYHFOHWHPSVGHWUDYDLOFRQVDFUpjO·pFULWXUH
0DULH+pOqQH3URYHQoDOFKDUJpHGHSURMHWG·XQHQRXYHOOHVpULHG·HQTXrWHVVXUOHVSURIHVVLRQVDUWLVWLTXHVHWGH
FRPPXQLFDWLRQUHOqYHTX·HQGHVpFULYDLQVSURIHVVLRQQHOVVRLWODSRSXODWLRQYLVpHSDUO·HQTXrWH
RQWWLUpPRLQVGHGHOHXUWUDYDLOGHFUpDWLRQOLWWpUDLUH(OOHSUpFLVHTXHOHUHYHQXPpGLDQWLUpGHFHOXLFL
HVWGHDYDQWGpGXFWLRQGHVGpSHQVHVOLpHVjODSUDWLTXHGHOHXUDUW
3DUPLOHVpFULYDLQV  TXLFRQVDFUHQWSOXVGHVGHX[WLHUVGHOHXUWHPSVGHWUDYDLOjO·pFULWXUHVH
VLWXHQWGDQVODWUDQFKHGHVUHYHQXVSHUVRQQHOVOHVSOXVIDLEOHV1RQVHXOHPHQW©pFULUHQHIDLWSDVYLYUHªPDLV
©SOXVOHVpFULYDLQVFRQVDFUHQWGHWHPSVjOHXUVDFWLYLWpVGHFUpDWLRQPRLQVOHXUVUHYHQXVVRQWpOHYpVª6L
GHVpFULYDLQVSRVVqGHQWXQGLSO{PHXQLYHUVLWDLUH FRQWUHGHODSRSXODWLRQTXpEpFRLVH OHXUUHYHQXDQQXHO
PpGLDQ WRXVJDLQVFRQIRQGXVHVWGH  QHWWHPHQWLQIpULHXU jFHOXLGHV4XpEpFRLVGHDQVHW SOXV
WLWXODLUHG·XQGLSO{PHXQLYHUVLWDLUHTXLHVWGH
,OUHVVRUWpJDOHPHQWGHFHWWHHQTXrWHGRQWOHVGRQQpHVGHUHYHQXVIRQWUpIpUHQFHjHWOHVGRQQpHVVRFLR
GpPRJUDSKLTXHVjTXHODSRSXODWLRQGHVpFULYDLQVHVWjSUpGRPLQDQFHPDVFXOLQHSOXW{WkJpHWUqVPDMRUL
WDLUHPHQWIUDQFRSKRQHHWIRUWHPHQWFRQFHQWUpHGDQVODUpJLRQPRQWUpDODLVH7RXWHIRLVOHVGRQQpHVLQGLTXHQWTXH
OHVpFULYDLQVVRQWPDLQWHQDQWPRLQVQRPEUHX[HQSURSRUWLRQjKDELWHUGDQVO·vOHGH0RQWUpDO4XDQWjODVRXV
UHSUpVHQWDWLRQ GHV MHXQHV HOOH SRXUUDLW V·H[SOLTXHU VHORQ OHV DXWHXUV GH O·HQTXrWH SDU OD ORQJXH SpULRGH GHV
pWXGHVGHODSOXSDUWGHVpFULYDLQVHWSDUO·REOLJDWLRQG·DYRLUSXEOLpGHX[OLYUHVFKH]XQpGLWHXUUHFRQQXSRXUrWUH
FRQVLGpUpFRPPHXQpFULYDLQSURIHVVLRQQHO
/HVUHYHQXVWLUpVGHODFUpDWLRQOLWWpUDLUHYDULHQWVHORQODFDWpJRULHpGLWRULDOH$LQVLOHVpFULYDLQVSRXUODMHXQHVVH
VRQWHQJUDQGQRPEUHSDUPLOHVpFULYDLQVGRQWOHVUHYHQXVGHFUpDWLRQVRQWOHVSOXVpOHYpVDORUVTXHOHVSRqWHV
HWOHVURPDQFLHUVSURSRUWLRQQHOOHPHQWVRQWSOXVQRPEUHX[GDQVODWUDQFKHGHVWUqVIDLEOHVUHYHQXV/HVSOXV
FRXUDQWVVRQWOHVUHYHQXVREWHQXVGX'URLWGHSUrWSXEOLFGHVpFULYDLQVHQD\DQWSHUoXV/HVGURLWVG·DXWHXU
 HWOHVGURLWVGHUHSURJUDSKLH  VXLYHQW/HWLHUVGHVpFULYDLQVWRXFKHQWGHOHXUVJDLQVHQUHYHQXV
GHSUHVWDWLRQ OHFWXUHVSXEOLTXHVFRQIpUHQFHVDWHOLHUVHWF DORUVTX·XQFLQTXLqPHG·HQWUHHX[VHVRQWSUpYDOXV
GHERXUVHVHWGHSUL[UHSUpVHQWDQWpJDOHPHQWGHVJDLQVDWWULEXDEOHVjODFUpDWLRQOLWWpUDLUH(QOHWLHUV
GHVpFULYDLQVRQWGpERXUVpSOXVGHHQIUDLVHWOHTXDUWHQWUHHW&RPPHODSOXSDUWGHV
DUWLVWHV GHV FUpDWHXUV HW GHV WUDYDLOOHXUV DXWRQRPHV LOV VRQW UDUHPHQW FRXYHUWV SDU XQ UpJLPH GH SURWHFWLRQ
VRFLDOHRXGHVpFXULWpGXUHYHQX
)LQDOHPHQWOHTXDUWGHVpFULYDLQVHQQ·pWDLHQWSDVOLpVSDUFRQWUDWDYHFXQHPDLVRQG·pGLWLRQ



ATELIER 2
9LYUHGHVDSOXPH RXGHVRQRUGLQDWHXU DX4XpEHFGHPHXUHHQFRUHDXMRXUG·KXLXQGpILGHWDLOOH/DUHFRQQDLVVDQFH
GX PpWLHU G·pFULYDLQ HW O·DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV VRFLRpFRQRPLTXHV GHPHXUHQW SOXV TXH MDPDLV XQ HQMHX
PDMHXU
$SUqVQRXVDYRLULQYLWpVj©RXYULUOHVSDXSLqUHVGHQRVFHUYHDX[VXUXQHOXPLqUHDXWUHª-RVp$FTXHOLQDGpFODPp
XQSRqPHLQWLWXOpDéclaration des solitudes universelles.

2QDEHDXOHGpSORUHURXHQSOHXUHUODJORLUHFRXURQQHOHVUDWRXUHX[GXGLYHUWLVVHPHQW²F·HVWH[DFWHPHQWFH
TXLDUULYHTXDQGRQFRQVDFUHDUWLVWHVOHVPDULRQQHWWHVGHODWpOpILFWLRQ
José Acquelin, Obscurcir l’obscurité

0HWWDQWGHO·DYDQWODOLEHUWpGHO·pFULYDLQWRXWHQVRXOLJQDQWSOXVLHXUVDYHQXHVSRXYDQWIDFLOLWHUO·H[HUFLFHGHVRQ
PpWLHU3DXO%pODQJHUFRQVLGqUHpJDOHPHQWTXHO·HQMHXQ·HVWSDVOHVXSSRUWTXHOTX·LOVRLWPDLVO·H[HUFLFHPrPH
GHODOLWWpUDWXUHHWOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHO·pFULYDLQFHWpJDUG%HUWUDQG/DYHUGXUHSURSRVHGHPLVHUHQWUHDXWUHV
VXU OHV VSHFWDFOHV OLWWpUDLUHV TXL SHUPHWWHQW GH IDLUH FRQQDvWUH OHV DXWHXUV TXpEpFRLV DX[ DXWUHV FRPPXQDXWpV
FXOWXUHOOHV

/HGpILOHSOXVJUDQGVDQVGRXWHGHPHXUHGHFRQVHUYHUODOLWWpUDWXUHDXF±XUGHODUpDOLWpHWGHOD&LWpHQFHWWH
SpULRGHROHVHQMHX[VHPEOHQWrWUHSHUGXVGHYXHDXGpWULPHQWGHODGLVWUDFWLRQRWRXWGHYUDLWrWUHDEVROXPHQW
GLYHUWLVVHPHQW RXEOLDQW TXH OH GLYHUWLVVHPHQW SHXW V·DFFRPSDJQHU GH UpIOH[LRQ FRPPH GDQV OD FRQIURQWDWLRQ
WKpkWUDOHTXLPHWOHVSHFWDWHXUHQIDFHGHVLWXDWLRQVTXLO·REOLJHQWjSHQVHUQLSOXVQLPRLQV
>«@
1RWUHUHVSRQVDELOLWpSUHPLqUHFRPPHpFULYDLQF·HVWG·pFULUHG·rWUHDWWHQWLIDX[PRWVDXVHQVDXODQJDJHELHQ
VUDX[pPRWLRQVDX[VHQWLPHQWVjO·KXPDQLWpjO·KXPDQLVPHjFHTXLQRXVKDELWHSURIRQGpPHQWHWTX·RQYHXW
WUDQVPHWWUH
Paul Bélanger

+pOqQH0HVVLHUDUDSSHOpOHVQRWLRQVMXULGLTXHVQRWDPPHQWODLoi sur le droit d’auteurHWODUHODWLRQFRQWUDFWXHOOH
DYHFOHVWLHUVVXLYLHVG·XQHUpIOH[LRQVXUOHVPXWDWLRQVGHVSUDWLTXHV(QSOXVGHSUpVHQWHUOHVQRXYHOOHVUpDOLWpV
GXPDUFKpGXOLYUHHOOHDPLVHQSDUDOOqOHODFKDvQHGXOLYUHSDSLHU TXLUHOqYHG·XQPRGqOHSOXW{WXQLTXH IDFH
j FHOOH GX OLYUH QXPpULTXH TXL HVW SOXV FRPSOH[H PDLV TXL VH GpFOLQH HQ SOXVLHXUV PRGqOHV  FH TXL DQQRQFH
SHXWrWUHGHQRXYHOOHVSRVVLELOLWpVGDQVFHQRXYHDXPDUFKpGHODGpIUDJPHQWDWLRQGHV±XYUHVVRQWRXUHOOHD
SDUOpGHFHWWHQRXYHOOHqUHGHODUpVLVWDQFHHWGHODUpVLOLHQFHGDQVODTXHOOHRQVHUHWURXYHDXMRXUG·KXL



ATELIER 2
$X[eWDWV8QLVODYHQWHGHOLYUHOVYDSDVVHUGHPLOOLDUGGHGROODUVjPLOOLDUGVGHGROODUVG·LFLFLQTDQV(QXQ
DQOHVYHQWHVGHOLYUHOVRQWWULSOpDORUVTXHOHVYHQWHVGHOLYUHVSDSLHUDYDLHQWGpFOLQpGH/HVVHFWHXUVTXL
FRQQDLVVHQWXQWHOGHVWLQODOLWWpUDWXUHJpQpUDOHHWODOLWWpUDWXUHMHXQHVVH$X&DQDGD,QGLJRTXLGpWLHQWGX
PDUFKpGHODYHQWHGHVOLYUHVSUpYRLWTXHG·LFLFLQTDQVODYHQWHGHOLYUHVQXPpULTXHVYDSURYRTXHUXQHpURVLRQGH
GHODYHQWHGHVOLYUHVSDSLHU$X&DQDGDHQODYHQWHGHOLYUHOVFRUUHVSRQGDLWjHQj
6WUXFWXUHDFWXHOOHSRXUOHOLYUHSDSLHUDXWHXULPSULPHXUpGLWHXUGLVWULEXWHXUOLEUDLUH
/HOLYUHQXPpULTXHHVWJpQpUDOHPHQWYHQGXjO·DXWHXUjO·pGLWHXUHWDXGpWDLOODQWHQOLJQH,OIDXW
UHQGUHKRPPDJHjODUpVLVWDQFHGHVpGLWHXUVTXpEpFRLVTXLRQWHPSrFKpTXHOHOLYUHQXPpULTXHTXpEpFRLVVRLW
HQJOREpGDQVFHW\SHGHSROLWLTXHJpQpUDOH'XF{WpGHOD)UDQFRSKRQLHXQEHVWVHOOHUHQIUDQoDLVVXUFLQTHVW
GLVSRQLEOHHQYHUVLRQQXPpULTXHO·pFDUWGHSUL[HVWGHHQWUHOHSUL[SDSLHUHWOHOLYUHO,FLLOV·DJLWSOXW{WGH
 YRLULivre d’ici,PDUV 
/·HQWUHS{WQXPpULTXH$1(/'H0DUTXHPLVHQSODFHHQDRWUHJURXSHSOXVGHWLWUHVHWpGLWHXUV
SDUWLFLSDQWV4XLQ]HPLOOHOLYUHVRQWpWpYHQGXVSDUOHELDLVGHFHWWHSODWHIRUPH/D62'(3>6RFLpWpGHGpYHORS
SHPHQW GHV SpULRGLTXHV FXOWXUHOV TXpEpFRLV@ D QXPpULVp DXVVL WRXWHV OHV UHYXHV FXOWXUHOOHV HQ OHV UHQGDQW
DFFHVVLEOHVVXUeUXGLW
Hélène Messier

,OIDXWGRQFUHGpILQLUO·HQFDGUHPHQWOpJDO/DLoi sur le droit d’auteur DpWpUHGpILQLHXQSHXSDUWRXWjWUDYHUVOH
PRQGH'DQVOHVSD\VHXURSpHQVFHODDDSSRUWpGHVEpQpILFHVDX[DUWLVWHVELHQTXHOHGURLWG·DXWRULVHURXQRQ
O·XWLOLVDWLRQGHVRQ±XYUHVRLWGHSOXVHQSOXVXQGURLWILFWLIGHSOXVHQSOXVUHPSODFpSDUXQGURLWGHUpPXQpUDWLRQ
$X&DQDGDPrPHFHGURLWULVTXHG·rWUHUHWUDQFKpGDQVOHSURMHWGHORL&SDUOHVQRPEUHXVHVH[FHSWLRQVTXL
SRXUUDLHQWrWUHDGRSWpHV
'RLWRQUHGpILQLUODLoi sur le statut de l’artisteTXLSRXUOHPRPHQWQHIDLWTX·HIIOHXUHUO·HQFDGUHPHQWOpJDOGHV
FRQWUDWV",O\DHXEHDXFRXSGHGLVFXVVLRQVGHJURXSHVGHWUDYDLOUpFHPPHQWjFHVXMHW,OV·DJLWG·XQGRVVLHUWUqV
SROLWLTXH6DQVRXEOLHUODLoi sur le développement des entreprises dans le domaine du livreTXLSRXUO·LQVWDQW
UpGXLWOHVOLYUHVjXQHpGLWLRQSDSLHU&HTX·RQUHWURXYHGDQVODYHUVLRQQXPpULTXHjXQSUHPLHUQLYHDXF·HVWXQH
WHQGDQFHjUHSURGXLUHO·XQLYHUVGXSDSLHU0DLVRQSHXWDXVVLSURGXLUHGHVOLYUHOVHQULFKLVGDQVOHVTXHOVVHUHWURX
YHQWGHVpOpPHQWVDFWLIV,O\DDXVVLOHVOLYUHVQXPpULTXHVRULJLQDX[TXLQ·RQWSDVGHFRQWUHSDUWLHSDSLHU2QHQWUH
GDQVXQGRPDLQHRO·LPDJLQDWLRQHVWSUHVTXHVDQVOLPLWHV
$X4XpEHFRQSHQVHTXHHQPR\HQQHOHOLYUHQXPpULTXHYDVHYHQGUHGXSUL[GHODYHUVLRQSDSLHU/H
SRXUFHQWDJH SHUoX SDU O·DXWHXU WRXUQHUD DXWRXU GH   (Q IDLW RQ HVVDLH GH PDLQWHQLU OH SRXUFHQWDJH GH
UHGHYDQFHV GH OD YHUVLRQ SDSLHU HQ DGDSWDQW OpJqUHPHQW OH SRXUFHQWDJH GH O·DXWHXU ,O V·DJLW G·XQ PDUFKp HQ
PXWDWLRQGDQVOHTXHOLOIDXWV·HQJDJHUDYHFSUXGHQFHGHSDUWHWG·DXWUHjFDXVHGHVFODXVHVGHUHGHYDQFHVGHV
FODXVHVG·pSXLVHPHQWGHODGXUpH RQQHSHXWULHQSUpYRLUVXUXQHORQJXHGXUpH ODQDWXUHGHVGURLWVFRQFpGpVOD
SODWHIRUPHOHVLQWHQWLRQVGHVSDUWLHVODTXHVWLRQGHO·H[FOXVLYLWpODQDWXUHGHODSURPRWLRQO·XWLOLVDWLRQRXQRQ
GHVUpVHDX[VRFLDX[GHVmobsVSRQWDQpVGHOHFWXUHVG·±XYUHV«



ATELIER 2
©3RXUTXRLHVWLOVLGLIILFLOHGHYLYUHGHVHVGURLWVG·DXWHXU"ªV·HVWGHPDQGp%HUWUDQG*DXWKLHULGHQWLILDQWSOXVLHXUV
SUREOqPHVRIIUHFURLVVDQWHIDFHjXQHGHPDQGHVWDEOHSHXGHSUpVHQFHGHODOLWWpUDWXUHGDQVOHVPpGLDVYDORUL
VDWLRQGHO·LQGXVWULHGXOLYUHGLIILFXOWpGHIRUPHUXQOHFWRUDWDORUVTXHWRXWOHPRQGHYHXWrWUHDXWHXU,ODHQVXLWH
GRQQpXQSHWLWFRXUVSUDWLTXHGHGpEURXLOODUGLVHOLWWpUDLUHeSOXFKHUWRXVOHVSURJUDPPHVG·DLGH WRXUQpHVGDQV
OHV pFROHV GDQV OHV ELEOLRWKqTXHV SXEOLTXHV ERXUVHV G·pFULWXUH FRPSHQVDWLRQ DQQXHOOH ² '33 >3URJUDPPH GX
GURLWGHSUrWSXEOLF@&23,%(&UpVLGHQFHVG·pFULYDLQV 3UDWLTXHUGHVPpWLHUVFRPSOpPHQWDLUHV H[HQVHLJQDQW
MRXUQDOLVWH 
6X]DQQH$XEU\DUDSSHOpODQpFHVVLWpGHUHQIRUFHUODLoi sur le statut de l’artisteGDQVXQFRQWH[WHRO·LQGXVWULH
HVWKDXWHPHQWVXEYHQWLRQQpH
0RQLTXH3URXO[GDQVXQWH[WHLQWLWXOpCet état d’esprit qu’est la richesse,DPLVSDUWLFXOLqUHPHQWHQYDOHXUOHIDLW
TXHODSULQFLSDOHULFKHVVHGHO·pFULYDLQHVWGHSRXYRLUrWUHOHQWGHGLVSRVHUVRXYHUDLQHPHQWGXWHPSVHWTXHFH
PpWLHUGHOLEHUWpQHSHXWV·H[HUFHUGDQVOHFRQIRUWUpVHUYpDX[VDODULpVGHTXLRQDWWHQGGHVWkFKHVSURJUDPPpHV
SDU G·DXWUHV (OOH D SDU OD VXLWH LQYLWp OHV MHXQHV pFULYDLQV j VH SUpSDUHU j SDUWLU VDQV FHVVH HQ JXHUUH FRQWUH
HX[PrPHVFDULOVVHURQWOHXUSLUHHQQHPL

([WUDLWG·XQWH[WHGHVWLQpjGHMHXQHVpFULYDLQV
,OQHV·DJLWSDVGHIXLUOHVXFFqVPDLVGHQHSDVJDVSLOOHUWRQpQHUJLHjOHFKHUFKHU,OV·DJLWGHMRXHUWDPXVLTXH
jWRLPrPHVLHOOHVHPEOHFDFRSKRQLTXHDX[DXWUHV(PEXVTXHWRLVXUWRQWHUULWRLUH²XQPqWUHFDUUpVXIILW²HW
FUHXVH&UHXVHjHQDYRLUGHVFRXUEDWXUHVDX[UHLQVGHODWHUUHSOHLQODJXHXOH&·HVWOjGHVVRXVTXHoDVHWURXYH
/jGHVVRXVLOIHUDVRXYHQWVHXOHQFKLHQHWQRLUjHQSOHXUHUPDLVW{WRXWDUGoDQHSRXUUDSDVQHSDVrWUHOjXQ
pFODERXVVHPHQWGHOXPLqUHHWG·HDXYLYHXQILORQG·RUWRQRUjWRLTXHWXUDPqQHUDVSUpFDXWLRQQHXVHPHQWjOD
VXUIDFHSRXUOHSDUWDJHUDYHFOHVDXWUHV3OXVWXQ·pFULUDVTXHSRXUODSDUWLHGXUHGHWRLO·LPSODFDEOHSOXVIRUWWX
UHMRLQGUDVOHVDXWUHV5HMRLQGUHOHVDXWUHVF·HVWjGLUHDYRLUGHVOHFWHXUVHVWXQHORXUGHUHVSRQVDELOLWp3UHQGV
JDUGHGHQHMDPDLVOHXUGRQQHUFHTX·LOVV·DWWHQGHQWjUHFHYRLU1·DMRXWHVXUWRXWSDVjOHXUVGLYHUWLVVHPHQWVVRXV
OHSRLGVGHVTXHOVLOVFUqYHQWGpMj5HVWHXQPLQHXUGHIRQGVXQUpVLVWDQW
Monique Proulx



ATELIER 2

Les conditions de vie des créateurs aujourd’hui
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/HVpFULYDLQVPDQTXHQWGHWHPSVHWG·DUJHQW

,QVWDXUDWLRQG·XQSURJUDPPHQDWLRQDOG·DFKDW

$X4XpEHFODYHQWHGHOLYUHVSULQFLSDOUHYHQXWLUp

G·RXYUDJHVOLWWpUDLUHVGDQVWRXWHVOHVELEOLR

GHODFUpDWLRQOLWWpUDLUHQHVXIILWSDVjIDLUHYLYUHOD

WKqTXHVSXEOLTXHVHWVFRODLUHVWHOTXHSUDWLTXp

PDMRULWpGHVpFULYDLQV6HORQOHVGRQQpHVFROOLJpHV

HQ1RUYqJH&HWWHPHVXUHDYDLWpWpDGRSWpHSDU

SDUO·2EVHUYDWRLUHGHODFXOWXUHHWGHVFRPPXQLFD

O·$OJpULHDXOHQGHPDLQGHVRQLQGpSHQGDQFH

WLRQVGX4XpEHF Optique Culture, n PDL 
o

/LEpUDWLRQGHVFRQWUDLQWHVILVFDOHVSRXU

HQGHVpFULYDLQVRQWWLUpPRLQVGH

OHVERXUVHVG·pFULWXUH

GHOHXUWUDYDLOGHFUpDWLRQOLWWpUDLUH
6HXOHPHQWXQHWUHQWDLQHG·pFULYDLQV  VXUXQ

5HSUpVHQWDWLRQVDXSUqVGXJRXYHUQHPHQW

WRWDOGHRQWWLUpXQUHYHQXGHFUpDWLRQGH

IpGpUDOSRXUTXHOHSURJUDPPHG·$VVXUDQFH

RXSOXV/HUHYHQXPpGLDQWLUpGHOD

(PSORLFHVVHGHFRQVLGpUHUOHVGURLWVG·DXWHXU

FUpDWLRQOLWWpUDLUHHVWGH/HGpYHORSSHPHQW

HWOHVUHGHYDQFHVSHUoXHVGH&23,%(&HWGX

GXOHFWRUDWHVWGRQFXQHQMHXFUXFLDOFDULOSRXUUDLW

'33FRPPHXQUHYHQXXQVDODLUH

SHUPHWWUHDX[pFULYDLQVG·DFFURvWUHOHXUVUHYHQXV
5HSUpVHQWDWLRQVDXSUqVGXJRXYHUQHPHQW
/HWHPSVHVWXQDXWUHIDFWHXULPSRUWDQWjSUHQGUH

IpGpUDOSRXUO·DGRSWLRQG·XQUpJLPHG·H[HPS

HQFRQVLGpUDWLRQ7URLVpFULYDLQVVXUTXDWUHRQW

WLRQSRXUOHVGURLWVG·DXWHXUVHPEODEOHjFHOXL

WLUpGHVUHYHQXVG·DXWUHVDFWLYLWpVTXHODFUpDWLRQ

H[LVWDQWDX4XpEHF

OLWWpUDLUH(QPR\HQQHOHVpFULYDLQVRQWFRQVDFUp

,QVWDXUDWLRQGHERXUVHVGHORQJXHGXUpH GH

GHOHXUWHPSVGHWUDYDLOjODFUpDWLRQOLWWpUDLUH

WURLVjFLQTDQV WHOTXHSUDWLTXpHQ)LQODQGH

HQYXHGHODSXEOLFDWLRQ/HVpFULYDLQVTXL
&RQVROLGDWLRQGXUpVHDXGHVUpVLGHQFHVGH

FRQVDFUHQWODSOXVJUDQGHSDUWGHOHXUWHPSVGH
WUDYDLODX[DFWLYLWpVGHFUpDWLRQOLWWpUDLUHVRQWHQ

FUpDWLRQVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHTXpEpFRLV

SURSRUWLRQSOXVQRPEUHX[jSHUFHYRLUGHVUHYHQXV

HWjO·pWUDQJHU

SHUVRQQHOVLQIpULHXUV

,QVWDXUDWLRQGHUpVLGHQFHVG·pFULWXUHORFDOHV
VXUOHPRGqOHGpYHORSSpSDUOH&RQVHLOGHVDUWV
GH0RQWUpDOGDQVOHVELEOLRWKqTXHVSXEOLTXHV

'HVpFULYDLQVUHFRQQXVD\DQWFRQVDFUpOHXUYLH

0LVHVXUSLHGG·XQSURJUDPPHGHSHQVLRQSRXU

jODFUpDWLRQOLWWpUDLUHGRQWOHV±XYUHVHQULFKLVVHQW

OHVpFULYDLQVkJpVHWPpULWDQWVVDQVUHVVRXUFHV

DXMRXUG·KXLOHSDWULPRLQHOLWWpUDLUHGX4XpEHF

VXIILVDQWHVSRXUYLYUHGpFHPPHQW

DUULYHQWHQILQGHYLHFRPSOqWHPHQWGpPXQLV
HWVDQVUHVVRXUFHV



ATELIER 2
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/HVHQVHLJQDQWVQRWDPPHQWDXVHFRQGDLUHHW

 5HQIRUFHPHQWGHO·HQVHLJQHPHQWGHOD

DXFROOpJLDOPHWWHQWWURSSHXVRXYHQWOHV±XYUHV

OLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHHQGpILQLVVDQWOHFRUSXV

OLWWpUDLUHVTXpEpFRLVHVDXSURJUDPPH/HVOHFWHXUV

HQDXJPHQWDQWOHQRPEUHG·KHXUHVG·HQVHL

TXpEpFRLVVRQWSRXUWDQWOHVSOXVVXVFHSWLEOHVG·rWUH

JQHPHQWGpGLpHVjODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVH

LQWpUHVVpVSDUOHXUOLWWpUDWXUHQDWLRQDOHFHWLWUH

HWHQGpYHORSSDQWODIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWV

O·pFROHGHYUDLWPLHX[FRQWULEXHUjIRUPHUGHV

jODOLWWpUDWXUHQDWLRQDOH

OHFWHXUV

'pYHORSSHPHQWGXOHFWRUDWOLWWpUDLUHGDQV
OHVpFROHVHQFROODERUDWLRQDYHFOHVGLIIpUHQWV
RUGUHVG·HQVHLJQHPHQWHWOHPLQLVWqUHGH
O·eGXFDWLRQ

/HVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVRXYUHQWXQQRXYHDX

'pJDJHPHQWG·HQYHORSSHVVSpFLDOHVSRXUOD

FKDPSG·RFFDVLRQVjVDLVLU&HSHQGDQWOHV

UHFKHUFKHHWOHGpYHORSSHPHQWGHODFUpDWLRQ

QRXYHDX[REMHWVOLWWpUDLUHVOHVQRXYHOOHVIDoRQV

OLWWpUDLUHSDUWLFXOLqUHPHQWHQOLHQDYHF

GHGLIIXVHUODOLWWpUDWXUHHWGHWRXFKHUOHVOHFWHXUV

O·pGLWLRQHWODGLIIXVLRQQXPpULTXHV

VRQWjLQYHQWHU

'pYHORSSHPHQWGHOLHQVpWURLWVDYHF
O·HQWUHSUHQHXULDWSULYpHGDQVOHEXW
GHVRXWHQLUOHVpFULYDLQV SUL[ERXUVHV
UpVLGHQFHVPDQLIHVWDWLRQVOLWWpUDLUHVHWF 

/HFDGUHOpJDODFWXHOQHSHUPHWSDVDX[DXWHXUVGH

5pYLVLRQGHODLoi sur le statut professionnel

VLJQHUGHVFRQWUDWVTXLOHXUSHUPHWWUDLHQWG·REWHQLU

des artistes (S-32.01)HWLPSRVLWLRQG·XQ

XQMXVWHUHYHQXSRXUO·H[SORLWDWLRQGHOHXUV±XYUHV

FRQWUDWW\SHREOLJDWRLUH
$GRSWLRQGXSUL[UpJOHPHQWpPHVXUHYLVDQW
jDVVDLQLUOHVSUDWLTXHVGHYHQWHGDQVOH
UpVHDXGHODJUDQGHGLIIXVLRQ
$FFURLVVHPHQWGHODSUpVHQFHHWGHODYLVLELOLWp
GXOLYUHTXpEpFRLVGDQVOHVSRLQWVGHYHQWH
DX4XpEHF



ATELIER 3
LES DÉFIS DE LA VIE ASSOCIATIVE
ANIMATEUR :*8<52'*(56
CONFÉRENCIERS :&$52/('$9,'3(7(5'8%e3$8/,1(9,1&(17

&DUROH'DYLGHW3HWHU'XEp

*X\5RGJHUVDQLPDWHXU
HW3DXOLQH9LQFHQW

(QSOXVG·DVVXUHUODGpIHQVHGHVGURLWVSRXUOHXUVPHPEUHVOHVRUJDQLVPHVDVVRFLDWLIVHWGHVHUYLFHVGXVHFWHXU
DVVXPHQWpJDOHPHQWXQU{OHGHSURPRWLRQHWGHGLIIXVLRQGHV±XYUHVHWGHODOLWWpUDWXUHVXUWRXWOHWHUULWRLUH,OV
FRQWULEXHQWjIDLUHFRQQDvWUHOHVpFULYDLQVSURIHVVLRQQHOVG·LFLjSURPRXYRLUOHXUWUDYDLOGHFUpDWLRQHWjSHUPHWWUH
jXQSOXVODUJHSXEOLFG·DYRLUDFFqVjGHV±XYUHVOLWWpUDLUHVTXpEpFRLVHV&RPPHQWOHVRUJDQLVPHVDX[SULVHVDYHF
GHVSUREOqPHVGHILQDQFHPHQWSHXYHQWLOVFRQWLQXHUjMRXHUSOHLQHPHQWOHXUU{OHHWV·DVVXUHUG·XQHVXFFHVVLRQHW
G·XQHUHOqYHDGpTXDWHV"&RPPHQWSHXYHQWLOVUHOHYHUOHVQRPEUHX[GpILVGHODUHSUpVHQWDWLRQ"&RPPHQWLGHQWL
ILHUOHVEHVRLQVGXPLOLHXHW\UpSRQGUH"'DQVXQFRQWH[WHROHVSUDWLTXHVVHGLYHUVLILHQWHWROHVQRXYHOOHV
WHFKQRORJLHVSUHQQHQWGHSOXVHQSOXVGHSODFHFRPPHQWFHVRUJDQLVPHVSHXYHQWLOVUHGpILQLUOHXUVRULHQWDWLRQV
HWDGDSWHUOHXUVVHUYLFHV"

&LQTJUDQGVWKqPHVRQWpWpGpJDJpVSDUOHVFRQIpUHQFLHUV
/DGpIHQVHGHVGURLWVGHVpFULYDLQV QpJRFLDWLRQVFRQWUDWVW\SHGURLWVG·DXWHXUSROLWLTXHVFXOWXUHOOHVEHVRLQV
GHVpFULYDLQVFKHYURQQpVHWGHODUHOqYHUpJLRQV²PpWURSROHVIUDQFRSKRQHV²DQJORSKRQHV²DOORSKRQHV²
DXWRFKWRQHV 
/DFRQVHUYDWLRQGHVDFTXLVODFDSDFLWpGHVDVVRFLDWLRQVjUpSRQGUHDX[PXOWLSOHVH[LJHQFHVOHYLHLOOLVVHPHQW
HWOHUHPSODFHPHQWGHVUHVSRQVDEOHV
/DSURPRWLRQGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWHSDUWRXWDX4XpEHFHWjO·pWUDQJHU
/HVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
/DOLWWpUDWXUHGDQVOHPLOLHXGHO·pGXFDWLRQ


ATELIER 3
/HVDVVRFLDWLRQVG·pFULYDLQVQHYLHQQHQWSDVVHXOHPHQWGHWUDYHUVHUXQHSpULRGHGHWUDQVIRUPDWLRQHQFHTXLDWUDLW
jOHXUU{OHHWjOHXUVUHVSRQVDELOLWpVPDLVHOOHVFRQQDLVVHQWDFWXHOOHPHQWXQHFURLVVDQFHPDMHXUH
Peter Dubé

/HVDVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHVG·DXWHXUVFRPPHQFHQWjYRLUOHMRXUGXUDQWOHVDQQpHVVRL[DQWHGL[$XMRXUG·KXLSOXV
GHGHVpFULYDLQVHWGHVFRQWHXUVYLYHQWKRUVGHVJUDQGVFHQWUHVFHTXLH[SOLTXHHQSDUWLHO·H[LVWHQFHG·XQH
GL]DLQHG·DVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHVG·DXWHXUVDX4XpEHF

6HORQXQHHQTXrWHGHO·81(4HQHOOHV>DVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHVG·DXWHXUV@RQWSURGXLWHWGLIIXVpSUqV
GHDFWLYLWpVSDUPRLVGHVWLQpHVjWRXVOHVSXEOLFVGDQVXQJUDQGQRPEUHGHPXQLFLSDOLWpVHQUpJLRQGHV
FRQIpUHQFHVDX[IHVWLYDOVGHVVRLUpHVOLWWpUDLUHVDX[VSHFWDFOHVPXOWLGLVFLSOLQDLUHVVDQVRXEOLHUOHVIrWHVGXOLYUH
OHVSUL[OLWWpUDLUHVOHVGpSRXLOOHPHQWVG·DUEUHVGHOLYUHV«&HG\QDPLVPHDOLPHQWHOHXUIRUFHGHSpQpWUDWLRQGDQV
OHXUPLOLHXTXLHVWSURSRUWLRQQHOOHjO·LPSRUWDQFHGHOHXUPHPEHUVKLSjO·LPSOLFDWLRQGHVPHPEUHVHWDX[UHV
VRXUFHVILQDQFLqUHVGRQWGLVSRVHQWFHVDVVRFLDWLRQV/RUVTX·HOOHVDWWHLJQHQWXQHFHUWDLQHPDWXULWpOHXUFRQWULEX
WLRQjO·pSDQRXLVVHPHQWGHODFXOWXUHHQIDLWGHVLQWHUYHQDQWHVLQGLVSHQVDEOHVHWLQFRQWRXUQDEOHV1HVRQWHOOHVSDV
VRXYHQWOHVLQLWLDWULFHVRXOHVpPLQHQFHVJULVHVGHUULqUHGHVpYpQHPHQWVG·HQYHUJXUHUpJLRQDOHHWQDWLRQDOHFRPPH
OHVVDORQVGXOLYUHGHVIHVWLYDOVLQWHUQDWLRQDX[ODIRQGDWLRQGHPDLVRQVG·pFULYDLQVGHPrPHTXHGHVFRQVHLOOqUHV
GDQVO·pODERUDWLRQGHVSROLWLTXHVFXOWXUHOOHVGHVYLOOHVHW05&>PXQLFLSDOLWpVUpJLRQDOHVGHFRPWp@"'HSOXVOHXU
DFWLRQFRQFHUWpHGHYLHQWVRXYHQWOHFUHXVHWGHSURSRVLWLRQVFRPPHODSUpVHQFHGHVpFULYDLQVYLYDQWHQUpJLRQDX[
VDORQVGXOLYUHRXHQFRUHOHSRLGVGHODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHGDQVO·HQVHLJQHPHQWHWGDQVOHVPpGLDV
Pauline Vincent

/HVDVVRFLDWLRQVMRXHQWXQU{OHGHPpGLDWLRQOLWWpUDLUHGHUDVVHPEOHPHQWGHSURPRWLRQG·LQVWLJDWLRQHWGHFUpDWLRQ
(OOHVFRQVHLOOHQWpJDOHPHQWOHVpFULYDLQVHWOHVFRQWHXUVGDQVODGpIHQVHGHOHXUVGURLWV
/HYLHLOOLVVHPHQWGHVDGPLQLVWUDWHXUVHWGHVEpQpYROHVOHGpSDUWGHVIRQGDWHXUVIRQWSDUWLHGHVQRXYHDX[GpILV
HWGHVHQMHX[SULRULWDLUHVjFRQVLGpUHUG·DXWDQWSOXVTXHOHVMHXQHVpFULYDLQVQHVHVHQWHQWJXqUHLQWHUSHOOpVHW
V·LPSOLTXHQWSHX/HVVDODLUHVGpULVRLUHVH[SOLTXHQWOHURXOHPHQWpOHYpGXSHUVRQQHOO·DEVHQFHG·XQHSHUPDQHQFH
RXG·XQHPpPRLUHLQVWLWXWLRQQHOOH/HVDVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHVILQLVVHQWSDUVRXIIULUGHOHXUGpSHQGDQFHHQYHUVOHV
EpQpYROHVTXLHX[PrPHVVHVHQWHQWpFDUWHOpVHQWUHOHXUHPSORLOHXUIDPLOOHOHXUFUpDWLRQHWO·DVVRFLDWLRQ

$YHFODSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGXPLOLHXOHVVDODULpVGHFHVRUJDQLVPHVRQWpWpIRUFpVGHFXPXOHUGHX[HPSORLVRX
SOXVLHXUVFRQWUDWV&·HVWVHORQ$ORUVTX·DXSDUDYDQWFHVWkFKHVpWDLHQWDVVXPpHVSDUOHVPHPEUHVGHVDVVRFLDWLRQV
DXMRXUG·KXLHOOHVVRQWVRXYHQWDVVXPpHVGHSOXVHQSOXVSDUGHVSURIHVVLRQQHOVFHX[TX·RQDSSHODLWDXWUHIRLVOHV
WUDYDLOOHXUVFXOWXUHOV/HVH[LJHQFHVVRQWpOHYpHVFRPSWHWHQXGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOTXLQ·RIIUHQWODSOXSDUWGX
WHPSVDXFXQILOHWVRFLDO5LHQQ·DpWpSUpYXHQWHUPHGHPHQWRUDWHWGHIRUPDWLRQDGpTXDWHSRXUDVVXUHUDXPLOLHX
DVVRFLDWLI XQH UHOqYH WDQW FKH] OHV VDODULpV TXH FKH] OHV EpQpYROHV 3RXUWDQW FH W\SH GH VRXWLHQ H[LVWH GDQV
G·DXWUHVPLOLHX[/HPLOLHXDVVRFLDWLIWLHQWHQJUDQGHSDUWLHVXUOHEpQpYRODWHWO·HQJDJHPHQWGHVHVPHPEUHV
Carole David



ATELIER 3
/HPLOLHXGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWHVRXIIUHGHVFKL]RSKUpQLHOHVpFULYDLQVFRQWHXUVHWFUpDWHXUVVRQWDX&$/4
WDQGLVTXHOHVpGLWHXUVHWO·LQGXVWULHVRQWjOD62'(&0rPHV·LOQ·HVWSDVTXHVWLRQGHUHJURXSHUWRXWOHPRQGH
VRXVOHPrPHWRLWLOIDXGUDLWSOXVGHFRQFHUWDWLRQHQWUHOHVFUpDWHXUVO·LQGXVWULHHWOHVEDLOOHXUVGHIRQGV

0DOJUpOHVH[LJHQFHVGHODSURIHVVLRQOHPLOLHXDVVRFLDWLIYLWGDQVODSUpFDULWpHWGRLWIDLUHVHVSUHXYHVFKDTXH
DQQpH HQ SUpVHQWDQW UDSSRUWV HW SURMHWV GH WRXWHV VRUWHV HQ D\DQW GHV LQWHUORFXWHXUV PXOWLSOHV TXH FHOD VRLW
DXSUqVGHVVXEYHQWLRQQHXUVGHVGLIIpUHQWVSDOLHUVGHJRXYHUQHPHQWV&$/4&$&&$0HWGHVGLIIpUHQWHVVRXUFHV
GHILQDQFHPHQWSULYp/·K\EULGLWpGHFHUWDLQVRUJDQLVPHVUHQGOHXUPLVVLRQWLWDQHVTXH(QHIIHWGLIIXVHUjODIRLV
ODOLWWpUDWXUHGHFUpDWLRQRUJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVHWGpIHQGUHOHVGURLWVGHVpFULYDLQVGHPHXUHXQGpILGHWDLOOH
FDUOHVPR\HQVSRXUOHIDLUHVRQWOLPLWpVHWHPSrFKHQWG·DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVVXUOHORQJWHUPH
/HVVDODLUHVGpULVRLUHVGDQVFHPLOLHXIRQWTX·LO\DXQLPSRUWDQWURXOHPHQWGHSHUVRQQHO3LVHQFRUHFHVSHUVRQQHV
FRPSpWHQWHVGpODLVVHQWOHXUSRVWHSRXUPLJUHUYHUVGHVHPSORLVSOXVUpPXQpUDWHXUV&HTXLHVWWULVWHPDLVWRXWj
IDLWOpJLWLPH'HFHWWHPDQLqUHOHPLOLHXHVWVDQVFHVVHIUDJLOLVpHWQHUpXVVLWSDVWRXMRXUVjRIIULUOHVVHUYLFHVDX[
pFULYDLQVHWjOHVPHWWUHHQFRQWDFWDYHFOHXUYpULWDEOHSXEOLFRXOHFWHXUV
-H QH SHX[ P·HPSrFKHU GH SHQVHU DX GLDJQRVWLF HW DX[ SUpYLVLRQV GH *X\ 'HERUG FRQFHUQDQW OD VRFLpWp GX
VSHFWDFOH HW OD PDUFKDQGLVDWLRQ GH OD OLWWpUDWXUH &·HVW XQ GHV SOXV JUDQGV GpILV GH OD OLWWpUDWXUH GH FUpDWLRQ 
OHUHVSHFWGHO·±XYUH
Carole David

/HV DXWHXUV VRQW REOLJpV GH QpJRFLHU DYHF GHV LQVWLWXWLRQV F·HVWjGLUH DYHF OHV GLIIXVHXUV OHV pGLWHXUV OHV
SURJUDPPHXUVGHIHVWLYDOVHWOHVRUJDQLVPHVVXEYHQWLRQQDLUHVIDFHDX[TXHOVODSOXSDUWGHVDXWHXUVLQGLYLGXHOOH
PHQWVRQWUHODWLYHPHQWLPSXLVVDQWV&HWWHUpDOLWpHVWSOXW{WLQFRQIRUWDEOH6·LOV·DYqUHTXHOHVLQGLYLGXVQHVRQW
SDV HQ SRVLWLRQ G·H[HUFHU GH SUHVVLRQ VLJQLILFDWLYH VXU GH WHOV RUJDQLVPHV OHV DVVRFLDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
GHPHXUHQWOHPHLOOHXUPR\HQGHOHXUSDUOHUG·pJDOjpJDO
Peter Dubé

/DOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHHVWHVVHQWLHOOHjO·pGXFDWLRQGHVMHXQHV&HVGHUQLHUVGHYUDLHQWrWUHDPHQpVjFRQQDvWUH
OHV±XYUHVGHVJUDQGVpFULYDLQVTXpEpFRLV,OSRXUUDLWrWUHUDVVHPEOHXUG·LQFOXUHGDQVOHVSURJUDPPHVGHODQJXH
HWGHOLWWpUDWXUHGHVFRXUVGHVRXYUDJHVTXLGpFULYHQWOHVPXOWLSOHVUDFLQHVHWKQLTXHVTXLFRPSRVHQWOH4XpEHF
G·DXMRXUG·KXLPRGHUQHLQWHUFXOWXUHOHWRXYHUWVXUOHPRQGH,OLPSRUWHG·HQVHLJQHUODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHGDQV
OHVpFROHVSRXUTXHWRXVOHV4XpEpFRLVSXLVVHQWSDUWDJHUXQHKLVWRLUHHWXQHFXOWXUHFRPPXQHV/·DMRXWGHQRX
YHOOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVDXSURJUDPPHLa culture à l’école,DLQVLTX·XQHUpYLVLRQGHVPRGDOLWpVG·DFKDWHWGH
GLIIXVLRQGHVOLYUHVSHUPHWWUDLHQWGHJDUGHUjFHSURJUDPPHFRQMRLQW0&&&)²0e/6>PLQLVWqUHGHO·eGXFDWLRQ
GX/RLVLUHWGX6SRUW@TXLFRQQDvWXQHIRUWHGHPDQGHWRXWHVDIRUFHGHSpQpWUDWLRQGDQVOHUpVHDXVFRODLUH
3DUUDSSRUWDX[DXWUHVGLVFLSOLQHVOHPLOLHXOLWWpUDLUHHVWHQUHWDUGGDQVVRQRUJDQLVDWLRQHWGDQVVRQILQDQFHPHQW
8QHUHIRQWHGHVSURJUDPPHVV·LPSRVHPDLVOH&$/4VHXOQHSHXWUpJOHUWRXVOHVSUREOqPHV



ATELIER 3
,O IDXW WUDYDLOOHU HQVHPEOH SRXU UHSHQVHU UHVWUXFWXUHU HW UHYLWDOLVHU OH PLOLHX  PpWURSROHV HW UpJLRQV SRqWHV
URPDQFLHUVHVVD\LVWHVHWFRQWHXUVFUpDWHXUVpGLWHXUVGLVWULEXWHXUVOLEUDLUHVHWEDLOOHXUVGHIRQGV,OIDXWGpYH
ORSSHU GHV FRPSpWHQFHV SDUWDJHU GHV H[SHUWLVHV RX GHV UHVVRXUFHV FOpULFDOHV VROOLFLWHU GDYDQWDJH OHV MHXQHV
pFULYDLQVHQWHQDQWFRPSWHGHOHXUVLQWpUrWVHWGHOHXUVXQLYHUVFUpHUGHQRXYHDX[HVSDFHVGHUHQFRQWUHGHV
©PDLVRQVGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWHªVLPSOLILHUOHVFRQWUDLQWHVDGPLQLVWUDWLYHVDLGHUOHVpFULYDLQVHWOHVFRQWHXUV
jPDvWULVHUOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV

,OHVWLPSHQVDEOHGHFURLUHTXHODYLHDVVRFLDWLYHQHV·HVWSDVWUDQVIRUPpHjO·KHXUHGHVUpVHDX[VRFLDX[HWGH
O·iPocalypse4XDQGRQSHQVHTX·,QWHUQHWSHXWDXVVLVHUYLUjIDLUHODUpYROXWLRQ2XLLO\DXUDXQHUpYROXWLRQGDQV
OHGRPDLQHGHODOLWWpUDWXUH
Carole David

/HVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVHWOHVWHFKQRORJLHVGHO·LQIRUPDWLRQVRQWHQWUDLQGHWUDQVIRUPHUOHPRQGHGHO·pGLWLRQ
GHGLIIpUHQWHVPDQLqUHV(QSUHPLHUOLHXHWF·HVWOHSOXVLPSRUWDQWFHVWHFKQRORJLHVPRGLILHQWGHPDQLqUHUDGLFDOH
OHVSRVVLELOLWpVGHSXEOLFDWLRQ$LQVLLOHVWGpVRUPDLVSRVVLEOHG·HQYLVDJHUGHQRXYHDX[W\SHVGHSXEOLFDWLRQV
OLYUHVpOHFWURQLTXHVFRXUWVUpFLWVGHVWLQpVDXWpOpFKDUJHPHQWVXUOHVWpOpSKRQHVFHOOXODLUHVPDJD]LQHVHQOLJQH
WH[WHVLQWHUDFWLIVHWDXWUHV2XWUHFHVQRXYHOOHVSODWHIRUPHVOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVPXOWLSOLHQWpJDOHPHQW
OHVSRVVLELOLWpVHQFHTXLDWUDLWjODSURPRWLRQGHVOLYUHVHWGHOHXUVDXWHXUV/DSODFHUpVHUYpHjODFULWLTXHGHOLYUHV
DpWpIRUWHPHQWUpGXLWHGDQVOHVPpGLDVWUDGLWLRQQHOVPDLVHOOHDSDUFRQWUHH[SORVpGDQVOHVVLWHVHQOLJQH,OH[LVWH
DXMRXUG·KXLGHVFHQWDLQHVGHVLWHVFRQVDFUpVDX[OLYUHVTXLSXEOLHQWDXVVLSRXUODSOXSDUWGHVFRPSWHVUHQGXV
/HVpPLVVLRQVGHWpOpYLVLRQFRQVDFUpHVDX[OLYUHVRQWFRPPHQFpjDSSDUDvWUHVXUOH:HE3OXVLHXUVDXWHXUVHIIHF
WXHQWGHVWRXUQpHVGHSURPRWLRQYLUWXHOOHSRXUOHODQFHPHQWGHOHXUQRXYHDXOLYUHFHVDFWLYLWpVFRPSUHQQHQW
QRWDPPHQWOHFODYDUGDJHHQOLJQHXQHLQYLWDWLRQjEORJXHUGDQVXQFHUWDLQQRPEUHGHVLWHVGpGLpVDX[OLYUHVOD
FUpDWLRQG·XQHFRXUWHYLGpRGHVWLQpHDXWpOpFKDUJHPHQWHWF
/HV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV VRXOqYHQW GH QRPEUHXVHV TXHVWLRQV /HV pGLWHXUV SDU H[HPSOH RQW GHPDQGp j
SOXVLHXUVG·HQWUHQRXVGHPDLQWHQLUXQHSUpVHQFHDFWLYHHQOLJQHVRXVIRUPHGHEORJXHVXU)DFHERRNRXVXU
7ZLWWHUDILQGHIDLUHODSURPRWLRQGHQRV±XYUHV VRXYHQWDX[GpSHQVGXWHPSVTXHQRXVSRXYRQVFRQVDFUHUj
O·pFULWXUH 3HXG·HQWUHQRXVRQWREWHQXXQHFRPSHQVDWLRQSRXUFHWUDYDLOVXSSOpPHQWDLUHTXLHQUpDOLWpGHYUDLW
LQFRPEHUDX[pTXLSHVGHPDUNHWLQJ²GHVDFWLYLWpVSURPRWLRQQHOOHVSRXUOHVTXHOOHVOHVpGLWHXUVGXVHFWHXUGHOD
OLWWpUDWXUHUHoRLYHQWVRXYHQWGHVVXEYHQWLRQV
Peter Dubé

/·LPSRUWDQFHG·XQILQDQFHPHQWSHUPDQHQWHWUpFXUUHQWGHPHXUHOHQHUIGHODJXHUUHSRXUOHVDVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHV
G·DXWHXUVFRPPHOHVRXOLJQDLW3DXOLQH9LQFHQWFRQVWDWDQWGHSOXVHQSOXVOHXUHVVRXIIOHPHQWjO·KHXUHSRXUWDQW
©ROH0&&&)HWOH&$/4IDYRULVHQWODGpFHQWUDOLVDWLRQHWOHUHQIRUFHPHQWGXVHQWLPHQWG·DSSDUWHQDQFHUpJLRQDO
RODUHFRQQDLVVDQFHGHVFUpDWHXUVDXVHLQGHOHXUFROOHFWLYLWpV·LQVFULWHQSULRULWpGDQVOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
GHODVRFLpWpTXpEpFRLVHª



ATELIER 3

Les défis de la vie associative
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/DPDMRULWpGHVDVVRFLDWLRQVFRPSWHQWVXUOH

$MRXWGHQRXYHOOHVHQYHORSSHVEXGJpWDLUHV

EpQpYRODWSRXUDVVXUHUOHXUIRQFWLRQQHPHQW

PDMHXUHVGpGLpHVDX[DVVRFLDWLRQVSRXU

/·pSXLVHPHQWJXHWWHOHVpFULYDLQVHQJDJpVGDQV

HQJDJHUGHVHPSOR\pVSHUPDQHQWVOHVUpPX

FHVDVVRFLDWLRQV'HSOXVFHOOHVFLPDQTXHQW

QpUHUjXQQLYHDXTXLSHUPHWXQHVWDELOLWp

GHUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVSRXUGpYHORSSHU

RSpUDWLRQQHOOH

OHXUVDFWLYLWpV

/HVUHVSRQVDELOLWpVHWOHVWkFKHVGHVHPSOR\pV

2IIUHGHIRUPDWLRQHWGHSHUIHFWLRQQHPHQW

GHVDVVRFLDWLRQVV·DFFURLVVHQWHWVHFRPSOH[LILHQW

DXSHUVRQQHOGHVDVVRFLDWLRQVSDUH[HPSOH

'HQRXYHDX[GpILVV·DMRXWHQWDX[GpILVSHUPDQHQWV

GDQVOHGRPDLQHMXULGLTXHDXSUqVG·DYRFDWV

,O\DXQUpHOEHVRLQGHGpYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHV

VSpFLDOLVpV

DXVHLQGHVDVVRFLDWLRQVHWG·pODUJLUOHXUFDSDFLWp

2IIUHGHIRUPDWLRQHWGHSHUIHFWLRQQHPHQW

jVRXWHQLUOHVpFULYDLQVHWOHVFRQWHXUV

DXSHUVRQQHOGHVDVVRFLDWLRQVSRXUDSSULYRLVHU
OHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
,QVWDXUDWLRQG·XQVHFUpWDULDWSHUPDQHQW
GpGLpDX[DVVRFLDWLRQVSDUWDJpSDUSUR[LPLWp
UpJLRQDOHRXSDUPLVVLRQ3DUWDJHG·XQFRRUGRQ
QDWHXUUpPXQpUpSDUSOXVLHXUVDVVRFLDWLRQV
FKDUJpGHUHPSOLUOHXUVGHPDQGHVGHVXEYHQ
WLRQVXUOHPRGqOHGX&RQVHLOTXpEpFRLVGHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVHQFXOWXUH &45+& 
6LPSOLILFDWLRQGHVGLYHUVIRUPXODLUHVHW
GHVSURFHVVXVGHGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQV
&UpDWLRQHWGLIIXVLRQG·XQJXLFKHWXQLTXH
SRXUUpGXLUHOHVFRWVGHSURGXFWLRQGHVERWWLQV
GHVPHPEUHV

/HSURJUDPPHGHWRXUQpHGHVpFULYDLQVGDQVOHV

 $XJPHQWDWLRQGXILQDQFHPHQWGXSURJUDPPH

pFROHVILQDQFpSDUOH0&&&)HWOH0e/6GpGLpjOD

La culture à l’école,GHPDQLqUHjSHUPHWWUH

SURPRWLRQGHODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHHVWYLFWLPH

VDFRQVROLGDWLRQHWVRQpODUJLVVHPHQW

GHVRQVXFFqV/HVHQYHORSSHVEXGJpWDLUHVVRQW
FRXSpHVRXVRQWUpGXLWHVHWOHVSURFpGXUHVDGPLQLV
WUDWLYHVVRQWGHYHQXHVSOXVORXUGHV



ATELIER 3
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/HVPHPEUHVGHVDVVRFLDWLRQVVRQWYLHLOOLVVDQWV

 8WLOLVDWLRQDFFUXHGHVUpVHDX[VRFLDX[SRXU

HWOHVMHXQHVpFULYDLQVRXOHVMHXQHVFRQWHXUV

UHMRLQGUHOHVQRXYHDX[RXOHVIXWXUVpFULYDLQV

Q·\DGKqUHQWSOXVV\VWpPDWLTXHPHQW

 5pGXFWLRQGHVFRWLVDWLRQVSRXUODUHOqYH
,QWpJUDWLRQGHVLQWpUrWVHWGHVSULRULWpV
GHODQRXYHOOHJpQpUDWLRQG·pFULYDLQVGDQV
ODPLVVLRQGHVDVVRFLDWLRQV
2IIUHGHIRUPDWLRQHWGHPHQWRUDW
$SSULYRLVHPHQWGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
SDUGHVHQWHQWHVDYHFG·DXWUHVRUJDQLVPHV
LQWHUGLVFLSOLQDLUHV YLGpRDUWVYLVXHOV 
DSSULYRLVHPHQWGHO·HQYLURQQHPHQWVFpQLTXH
HWGXSXEOLFVSpFLILTXHDX[GLIIpUHQWVJHQUHV
OLWWpUDLUHV

/HWHUULWRLUHTXpEpFRLVHVWWUqVYDVWHHWLOHVW

0LVHjGLVSRVLWLRQGHVDVVRFLDWLRQVGDQV

GLIILFLOHGHFUpHUXQHFRKpVLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHV

FKDTXHUpJLRQGX4XpEHFG·LQIUDVWUXFWXUHV

UpJLRQV/HFRWGHVUpXQLRQVHVWpOHYpHWFHOD

GHYLVLRFRQIpUHQFH

IDYRULVHO·LVROHPHQW/HVQpFHVVDLUHVGLVFXVVLRQV

&UpDWLRQGH©PDLVRQVGHODOLWWpUDWXUH

VXUOHVHQMHX[HWOHVGpILVFRPPXQVQ·RQWSDVOLHX

HWGXFRQWHªGDQVOHVUpJLRQVGX4XpEHF

IDFLOHPHQW

ROHVDVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHVG·DXWHXUV
VRQWLPSODQWpHV
$GDSWDWLRQGHO·pYpQHPHQWDQQXHOLes Belles
Étrangères,RUJDQLVpSDUOH&HQWUHQDWLRQDO
GXOLYUHHQ)UDQFHTXLPHWjO·KRQQHXUXQH
OLWWpUDWXUHpWUDQJqUHGDQVODODQJXHG·LFL
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ATELIER 3
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/HVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVRQWGHYHQXHV

 $LGHSRXUGpYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHVGHV

LQFRQWRXUQDEOHVSRXUODSURPRWLRQGHV±XYUHV

pFULYDLQVHWGHVFRQWHXUVGDQVOHVWHFKQROR

OLWWpUDLUHVSRXUUHMRLQGUHGHQRXYHDX[OHFWHXUV

JLHVQXPpULTXHV

HQWUHDXWUHV

/HVDVVRFLDWLRQVGRLYHQWVHFRQFHUWHUHWVHUpXQLU

 &UpDWLRQG·XQHWDEOHGHFRQFHUWDWLRQUpXQLV

GDQVOHEXWGHIDLUHDYDQFHUOHXUVLQWpUrWVFRPPXQV

VDQWOH&$/4OD62'(&OH0&&&)HWOH0e/6

/HVSUREOqPHVVRQWSDUIRLVVWUXFWXUHOVHWQpFHVVLWHQW

SRXUDERUGHUOHVJUDQGVSUREOqPHVVWUXFWXUHOV

GHVRUWLUGHVGRPDLQHVG·LQWHUYHQWLRQWUDGLWLRQQHOV

TXLDIIHFWHQWOHVDVVRFLDWLRQVHWOHGRPDLQH

HWGHVFORLVRQQHPHQWVHQWUHDUWLVWHVHWLQGXVWULH

GHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH



ATELIER 4
COMMENT AMÉLIORER LA DIFFUSION
ET LA CIRCULATION DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE
AU QUÉBEC ET À L’ÉTRANGER ?
ANIMATRICE :$/,1($32672/6.$
CONFÉRENCIÈRES :&+5,67,1(%28&+$5',6$%(//(*$*121/,1'$/(,7+
0e/$1,(9,1&(/(77(

&KULVWLQH%RXFKDUGHW/LQGD/HLWK

'HJDXFKHjGURLWH
0pODQLH9LQFHOHWWH,VDEHOOH*DJQRQ
$OLQH$SRVWROVNDDQLPDWULFHHW/LQGD/HLWK

/DGLIIXVLRQHWODFLUFXODWLRQGHV±XYUHVOLWWpUDLUHVHWGHVpFULYDLQVFRQVWLWXHQWGHVPDLOORQVQpYUDOJLTXHVGHOD
FKDvQHFUpDWLRQ²SURGXFWLRQ²GLIIXVLRQHWV·DYqUHQWGHVHQMHX[PDMHXUVSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXU
$X 4XpEHF OD GLIIXVLRQ GH OD OLWWpUDWXUH V·HIIHFWXH GH GLIIpUHQWHV PDQLqUHV j OD IRLV SDU OHV ELEOLRWKqTXHV OHV
OLEUDLULHVOHPLOLHXVFRODLUHOHVVDORQVGXOLYUHDLQVLTXHSDUOHVpYpQHPHQWVHWIHVWLYDOVDX[TXHOVOHVpFULYDLQVHW
OHVFRQWHXUVVRQWFRQYLpVO·pWUDQJHUODGLIIXVLRQV·DSSXLHVXUGLYHUVpYpQHPHQWVIHVWLYDOVOLWWpUDLUHVHWVDORQV
GXOLYUHDLQVLTXHVXUOHVFHQWUHVG·pWXGHVTXpEpFRLVHVSUpVHQWVGDQVGHQRPEUHXVHVXQLYHUVLWpV'HVUpVLGHQFHV
GHFUpDWLRQFRQWULEXDQWjPHWWUHHQOXPLqUHODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHVRQWRIIHUWHVDX[FUpDWHXUVGDQVSOXVLHXUV
SD\V'HPrPHODWUDGXFWLRQGHV±XYUHVOLWWpUDLUHVDSSDUDvWFRPPHXQHQMHXLPSRUWDQWSRXUODFLUFXODWLRQGHV
±XYUHVDX&DQDGDHWjO·pWUDQJHU2QFRQVWDWHTXHSOXVLHXUVRUJDQLVPHVGXVHFWHXUWHQWHQWDXVVLGHGpYHORSSHU
HWGHGLYHUVLILHUOHXUUpVHDXGHGLIIXVLRQjO·LQWHUQDWLRQDO6DQVRXEOLHUOHVPpGLDVHWOHVSUL[OLWWpUDLUHVTXLRQWXQ
HIIHWGLUHFWVXUODYLVLELOLWpGHVpFULYDLQVHWOHXUV±XYUHV/HVGLYHUVSpULRGLTXHVGXVHFWHXUOLWWpUDLUHMRXHQWpJDOH
PHQWXQU{OHFRQVLGpUDEOHGDQVODGLIIXVLRQGHV±XYUHVVXUWRXWOHWHUULWRLUHTXpEpFRLVDLQVLTX·jO·LQWHUQDWLRQDO
FDUSOXVLHXUVG·HQWUHHX[FRPSWHQWGHVDERQQpVjO·pWUDQJHU7RXVFHVPRGHVGHGLIIXVLRQGHODOLWWpUDWXUHWDQWDX
4XpEHF TX·j O·pWUDQJHU SHUPHWWHQWLOV j OD OLWWpUDWXUH TXpEpFRLVH GH UD\RQQHU" 4XHOOHV VRQW OHV IRUFHV HW OHV
IDLEOHVVHV GH FHV PRGHV GH GLIIXVLRQ" &RPPHQW SRXUUDLWRQ UHQIRUFHU XQH V\QHUJLH SRUWHXVH GH UD\RQQHPHQW
SRXUODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVH"
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ATELIER 4
/·pFULWXUHHVWFRPPXQLRQ,QWULQVqTXHPHQWOLpHjODVROLWXGHHWDXVLOHQFHTXLSUpYDXWDXWDQWSRXUFHOXLTXLpFULW
TXHSRXUFHOXLTXLOLWHOOHDEHVRLQGHUHODLVHIILFDFHVHWQRPEUHX[SRXUGHYHQLUFRPPXQLFDWLRQ
$X4XpEHFGHQRPEUHX[RXWLOVRQWGpMjpWpPLVHQSODFHHWRQWSULVXQHH[SDQVLRQQRWDEOHHQTXHOTXHWUHQWH
jTXDUDQWHDQQpHVQRWDPPHQWJUkFHDX&$/4PDLVDXVVLJUkFHDX[ELEOLRWKqTXHVjOD*UDQGH%LEOLRWKqTXHDX[
OLEUDLULHVDX[PLOLHX[VFRODLUHVDX[VDORQVGXOLYUHDLQVLTX·DX[pYpQHPHQWVHWDX[IHVWLYDOVOLWWpUDLUHVGLIIpUHQWV
HWFRPSOpPHQWDLUHVGHSOXVHQSOXVQRPEUHX[VXUOHWHUULWRLUH*UkFHDXVVLjXQUpVHDXGHGLIIXVLRQGHFROODER
UDWLRQ HW G·pFKDQJH j O·pWUDQJHU DX[ FHQWUHV G·pWXGHV TXpEpFRLVHV SUpVHQWV GDQV GH QRPEUHXVHV XQLYHUVLWpV
pWUDQJqUHVDX[UpVLGHQFHVGHFUpDWLRQTXLRQWpWpJUDQGHPHQWGpYHORSSpHVSDUOH&$/4QRWDPPHQWDXFRXUV
GHODGHUQLqUHGpFHQQLHDLQVLTX·DX[LQLWLDWLYHVSRXUODWUDGXFWLRQHWODFLUFXODWLRQGHV±XYUHVTXpEpFRLVHVDX
&DQDGDHWjO·pWUDQJHU
8Q SRLQW VXU OHTXHO WRXV V·HQWHQGHQW  O·H[SDQVLRQ QRWDEOH WDQW VXU OH SODQ TXDQWLWDWLI TXH TXDOLILFDWLI GH OD
SURGXFWLRQOLWWpUDLUHTXpEpFRLVH&RPPHQWO·DFFRPSDJQHUDXPLHX["&RPPHQWUHMRLQGUHOHVMHXQHV"&RPPHQW
OHXUIDLUHFRQQDvWUHFHSDWULPRLQHOLWWpUDLUH"8QVRQGDJHVXUODSURJUDPPDWLRQFXOWXUHOOHSURSRVpHSDUOD*UDQGH
%LEOLRWKqTXHO·DQQpHGHUQLqUHUpYqOHTXHOHVDFWLYLWpVRIIHUWHVjO·DXGLWRULXPV·DGUHVVHQWjXQSXEOLFGHDQVHW
SOXV8QHH[SRVLWLRQSDUFRQWUHYDWRXFKHUXQHFOLHQWqOHEHDXFRXSSOXVMHXQH OHVDQV 0rPHVLOD*UDQGH
%LEOLRWKqTXHUHoRLWGHjPLOOHSHUVRQQHVSDUMRXUHOOHQHIDLWSDVVDOOHFRPEOHjFKDTXHDFWLYLWpOLWWpUDLUH
/HGpILSRXUDWWLUHUOHVFOLHQWqOHVHVWFRORVVDO

/D PLVVLRQ LQIRUPDWLRQQHOOH GH %$Q4 HVW FHUWHV O·HVVHQWLHO GH VD YRFDWLRQ /D QpFHVVLWp G·RIIULU DX SXEOLF GHV
VHUYLFHVGHSRLQWHHQPDWLqUHGHUpIpUHQFHGHSUrWHWGHFRQVXOWDWLRQVRXOqYHGHVGpILVFRQVWDQWVOLpVjODFRQVHU
YDWLRQODGLIIXVLRQHWjODQXPpULVDWLRQ'HVNLORPqWUHVG·DUFKLYHVSOXVG·XQPLOOLRQGHOLYUHVDLQVLTXHGHV
GRFXPHQWVSUpFLHXVHPHQWFRQVHUYpVGDQVOD&ROOHFWLRQSDWULPRQLDOHSHUPHWWHQWj%$Q4GHILJXUHUSDUPLOHVSOXV
JUDQGHVELEOLRWKqTXHVDUFKLYHVGHFHPRQGH
(WHQFRPSOpPHQWLO\DODSURJUDPPDWLRQFXOWXUHOOHGH%$Q4/HGpILTXLVHSRVHF·HVWQRQVHXOHPHQWODPLVH
HQ YDOHXU GH FHWWH OLWWpUDWXUH SDU GHV FKRL[ GH SURJUDPPDWLRQ MXGLFLHX[ PDLV DXVVL XQH UpDSSURSULDWLRQ XQH
G\QDPLVDWLRQGXOLYUHHWODTXrWHGHQRXYHDX[VHQVTXLVDXURQWIDLUHpFKRDXSUqVGXSXEOLF
Christine Bouchard

7HOTXHPHQWLRQQpSDU'RPLQLTXH*DURQGLUHFWULFHJpQpUDOHGX)HVWLYDO4XpEHFHQWRXWHVOHWWUHVOHUpVHDXGHV
ELEOLRWKqTXHV GH OD 9LOOH GH 4XpEHF D SRXU EXW G·DVVXUHU OD PLVH HQ YDOHXU GX OLYUH GH UpDFWXDOLVHU OH OLYUH
G·HQFRXUDJHU OHV MHXQHV j UHFRQQDvWUH OH OLYUH &HSHQGDQW OHV VWDWLVWLTXHV UpYqOHQW TXH OHV HPSUXQWV HQ ELEOLR
WKqTXHQHVRQWSDVGHVURPDQVPDLVSOXW{WGHVGRFXPHQWDLUHVGHVOLYUHVGHUHFHWWHVComment fabriquer une
cabane à oiseaux,GHVILOPVGHVGLVTXHVGHVMHX[YLGpRV/HVURPDQVGRUPHQWORQJWHPSVHWV·LOVQ·RQWSDVpWp
HPSUXQWpVDSUqVGHX[DQVLOVVHUHWURXYHQWjO·pODJDJHHWjODYHQWH
/DSURJUDPPDWLRQFXOWXUHOOHGHVELEOLRWKqTXHVVHUWGHFRPSOpPHQWDX[DFWLYLWpVGHGLIIXVLRQ0DOKHXUHXVHPHQW
LOQ·\DSDVG·HVSDFHSRXUODGLIIXVLRQGXOLWWpUDLUHHWQRQSDVVHXOHPHQWSRXUODGLIIXVLRQGXOLYUH0DLQWHQDQWGH
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ATELIER 4
QRXYHDX[SURMHWVH[LVWHQWGHVVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHVTXLQHVRQWSDVGHVOHFWXUHVSRXUUpDFWXDOLVHUXQOLYUHGHV
SURMHWVSRXUODVFqQH7RXWHIRLVFHVSURMHWVHWFHVUpDOLVDWLRQVVRQWWUqVFRWHX['HSOXVFHVVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHV
QHVRQWJpQpUDOHPHQWSUpVHQWpVTX·XQHVHXOHIRLVKDELWXHOOHPHQWGDQVODUpJLRQGHVFRQFHSWHXUV,OVQHFLUFXOHQW
SDVVXUOHWHUULWRLUHLOVQHFLUFXOHQWSDVDX4XpEHFDORUVTX·RQSDUOHDERQGDPPHQWGHGLIIXVLRQLQWHUQDWLRQDOH«
/HVpFULYDLQVLQWHUQDWLRQDX[DFFXHLOOLVj4XpEHFQHUHQFRQWUHQWSDVOHVJHQVGH4XpEHFRXGH0RQWUpDO/DFUpD
WLRQG·XQYpULWDEOHUpVHDXGHGLIIXVLRQHQOLWWpUDWXUHG·XQUpVHDXGHGLIIXVHXUVOLWWpUDLUHVV·LPSRVHFDUOHSXEOLF
DEHVRLQGHVHIURWWHUjGHVQRXYHDXWpVGHV·R[\JpQHUHWSDVXQLTXHPHQWDXFRQWDFWGHVJHQVGHVDUpJLRQ
/D UHFRQQDLVVDQFH GX WUDYDLO GHV pFULYDLQV GHV DUWLVWHV SDVVH SDU FHWWH YRLH 7UDYDLOOHU SHQGDQW GHV PRLV SRXU
GRQQHU WURLV UHSUpVHQWDWLRQV DX PD[LPXP HVW XQ QRQVHQV DORUV TX·XQH GL]DLQH GH UHSUpVHQWDWLRQV SRXUUDLHQW
IDFLOHPHQWrWUHRIIHUWHV&HIRQFWLRQQHPHQWQHSHUPHWSDVGHUHQWDELOLVHUO·DUJHQWLQYHVWLQHUpSRQGSDVDX[
EHVRLQVGHQRXYHOOHVSURSRVLWLRQVGHQRXYHDX[PRGHVGHFUpDWLRQG·LQWHUDFWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQDORUVTXH
OHVVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHVXWLOLVHQWJpQpUDOHPHQWGHVUHVVRXUFHVWHFKQRORJLTXHVSHXFRWHXVHVRXGpPHVXUpHV

/·DEVHQFHG·XQUpVHDXGHGLIIXVLRQSHUPDQHQWVWUXFWXUpHWSUpVHQWjO·pFKHOOHGX4XpEHFHWTXLVRLWHVVHQWLHOOHPHQW
YRXpDX[PDQLIHVWDWLRQVOLWWpUDLUHVIUDJLOLVHOHUD\RQQHPHQWGHQRWUHSDWULPRLQHOLWWpUDLUH)DXWHGHOLHX[HWGH
UpFXUUHQFHRQVHYRLWGDQVO·REOLJDWLRQGHFRQVDFUHUODPDMHXUHSDUWLHGHQRVHIIRUWVjO·DFWXDOLWpOLWWpUDLUH
3RXUWDQWODOLWWpUDWXUHQ·DULHQG·pSKpPqUH/RUVTX·XQHpPLVVLRQXQVSHFWDFOHXQHQWUHWLHQDYHFXQpFULYDLQXQ
pYpQHPHQWFRPPpPRUDWLIXQILOPIDLWUpIpUHQFHjXQOLYUHOHVELEOLRWKqTXHVREVHUYHQWLPPpGLDWHPHQWOHVLPSDFWV
VXUO·HPSUXQWRXODFRQVXOWDWLRQG·XQRXYUDJH1·\DWLOSDVOjXQHSUHXYHWDQJLEOHTXHO·RQSHXWVXVFLWHUO·LQWpUrW
RXO·HQJRXHPHQWGXSXEOLFSRXUXQDXWHXURXUHGRQQHUYLHjXQOLYUHSDUGHVDFWLRQVFRQFUqWHVGHGLIIXVLRQRXGH
PpGLDWLRQ"
Christine Bouchard

O·pWUDQJHUHQ)UDQFHQRWDPPHQWOHOLYUHTXpEpFRLVUHQFRQWUHGHVGLIILFXOWpVPDMHXUHVpFULYDLQVSHXRXSDV
FRQQXVGXSXEOLFIUDQoDLVDEVHQFHGHSURPRWLRQGHVWLWUHVTXpEpFRLVIDXWHGHPR\HQVILQDQFLHUVHWKXPDLQV
DGpTXDWVIRVVpFXOWXUHOGDQVODSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHGHVOLYUHVHWODPLVHHQYDOHXUGXFRQWHQXFDUDFWpULVWLTXHV
ORFDOHVHWH[SUHVVLRQVTXpEpFRLVHVGpURXWDQWHVSRXUOHSXEOLFIUDQoDLVVXUWRXWHQOLWWpUDWXUHMHXQHVVH

6HIDLUHXQHSODFHGDQVOHPRQGHGXOLYUHIUDQoDLVHVWGLIILFLOH&HODHVWYUDLHWSDVVHXOHPHQWSRXUOHVpGLWHXUV
TXpEpFRLVPDLVDXVVLSRXUOHVSHWLWHVPDLVRQVHXURSpHQQHVHWPrPHIUDQoDLVHV&HSHQGDQWFHODQHYHXWSDVGLUH
TX·LOQ·\DSDVGHSODFHSRXUOHVDXWHXUVTXpEpFRLVHQ)UDQFH0DLVLOIDXWDYRLUjO·HVSULWTXHOD)UDQFHQ·DWWHQGULHQ
GXUHVWHGHOD)UDQFRSKRQLHHWTX·LODSSDUWLHQWDX[pGLWHXUVHWDXWHXUVGHVHEDJDUUHUSRXUVHIDLUHFRQQDvWUH
'HSOXVLOIDXWVDYRLUV·DGDSWHUDXPDUFKpIUDQoDLVHWJDUGHUjO·HVSULWTXHODFRPSpWLWLRQ\HVWYLYH,O\DGpMj
EHDXFRXSG·±XYUHVGHILFWLRQSXEOLpHVHQ)UDQFHHWOHQRPEUHG·DXWHXUV\HVWLPSUHVVLRQQDQW
Isabelle Gagnon

3DUPLOHVVROXWLRQVTXLH[LVWHQWGHSOXVHQSOXVG·pGLWHXUVTXpEpFRLVH[SRUWHQWOHXUVDXWHXUVSDUOHELDLVGHOD
YHQWHGHGURLWV$LQVLGHSXLVTXHOTXHVDQQpHVGHSOXVHQSOXVG·pFULYDLQVTXpEpFRLVSDUYLHQQHQWjGpQLFKHUXQ



ATELIER 4
pGLWHXUIUDQoDLVHQPHVXUHGHOHXUDVVXUHUXQHPHLOOHXUHSURPRWLRQDXSUqVGHVOLEUDLUHVIUDQoDLV3DUDLOOHXUV
FRPSWHWHQXTXHVHXOVOHVOLYUHVSXEOLpVSDUGHVpGLWHXUVIUDQoDLVVRQWDGPLVVLEOHVjGHVVXEYHQWLRQVJRXYHUQH
PHQWDOHVIUDQoDLVHVFHVpGLWHXUVSHXYHQWREWHQLUXQVRXWLHQILQDQFLHUSRXUSXEOLHUOHVDXWHXUVTXpEpFRLV
/DFUpDWLRQGHUpVHDX[GHPHXUHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXUODGLIIXVLRQGXOLYUHTXpEpFRLVOH3UL[)UDQFH4XpEHF
HQHVWXQH[HPSOHUHPDUTXDEOHVDQVRXEOLHUOHVOLHQVjFUpHUDYHFGHVUHJURXSHPHQWG·pGLWHXUVGHOLEUDLUHVHWGH
VDORQVGXOLYUHUpJLRQDX[$YDQWWRXWLOLPSRUWHG·rWUHVXUSODFHGHUHQFRQWUHUOHVJHQVGXOLYUHHWGHVPpGLDV
GHVHIDLUHFRQQDvWUH

3RXUTXHOHVDXWHXUVTXpEpFRLVVRLHQWYHQGXVHWOXVHQ)UDQFHLOIDXW
V·DGDSWHUDXPDUFKpIUDQoDLVYHQGUHOHVGURLWVRXVLO·pGLWHXUHVWSUrWjLQYHVWLURXYULUXQEXUHDXHQ)UDQFH
VDYRLUVHYHQGUHVRLPrPHHWV·LQWpJUHUGDQVFHUWDLQVUpVHDX[DYRLUGHVDWWHQWHVUpDOLVWHV PrPHHQpWDQWSXEOLp
FKH] XQ pGLWHXU IUDQoDLV OHV YHQWHV QH VRQW SDV WRXMRXUV LPSRUWDQWHV  YHQLU HQ )UDQFH SDUWLFLSHU j GLYHUVHV
PDQLIHVWDWLRQVOLWWpUDLUHV
Isabelle Gagnon

&HUWDLQV GLURQW TX·LO IDXW SHXWrWUH HQ ILQLU DYHF OD )UDQFH TX·LO V·DJLW G·XQ PDUFKp IHUPp SURWHFWLRQQLVWH
FRPSDUDWLYHPHQWDX[SRVVLELOLWpVRIIHUWHVSDUOHVPDUFKpVpWDWVXQLHQV SRSXODWLRQPLOOLRQV RXHVSDJQRO
0H[LTXH$PpULTXHGX6XG DFFHVVLEOHVSDUODWUDGXFWLRQ/DOLWWpUDWXUHIUDQoDLVHQHGHYUDLWHOOHSDVrWUHFRQVL
GpUpHFRPPHXQHOLWWpUDWXUHpWUDQJqUHSULQFLSDOHPHQWVXUOHSODQGHVSUDWLTXHVHWGHVOpJLVODWLRQV"0DLVSHXWrWUH
OH4XpEHFQ·DWLOSDVIDLWWRXWFHTX·LOIDOODLWSRXULQYHVWLUGDQVOD)UDQFHSDUWLFLSDWLRQUpJXOLqUHDX[VDORQVGXOLYUH
GH 3DULV HW HQ UpJLRQ SDUWLFLSDWLRQ GDQV OHV FROORTXHV SUpVHQFH GHV DXWHXUV DFKDW GH SXEOLFLWp DWWDFKpV GH
SUHVVHHWVHUYLFHGHSUHVVHHWDXWUHV"
3OXW{WTX·XQGLVFRXUVG·H[FOXVLRQQHYDXGUDLWLOSDVPLHX[DGRSWHUXQGLVFRXUVG·H[SDQVLRQ"&RPPHOHUDSSHODLW
0pODQLH9LQFHOHWWHODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHHVWMHXQHHWGHYUDLWLQYHVWLUSOHLQHPHQWVRQWHUULWRLUHWRSRJUDSKLTXH
HW LPDJLQDLUH DIILUPHU VRQ LGHQWLWp SURSUH FRPPH O·RQW IDLW OHV OLWWpUDWXUHV PH[LFDLQH HW VFDQGLQDYH LQYHVWLU
SOHLQHPHQWVDSODFHGHOLWWpUDWXUHDPpULFDLQHG·H[SUHVVLRQIUDQoDLVHLQYHQWHUVRQ©UpDOLVPHPDJLTXHQRUGLTXHª

&·HVWHQWHQGXQRXVSDUORQVHWpFULYRQVOHIUDQoDLVHWQRWUHSRpVLHVHUDWRXMRXUVGHODSRpVLHIUDQoDLVH0DLVQRWUH
WHOOXULVPHQ·HVWSDVIUDQoDLVQRWUHVHQVLELOLWpHVWODSLHUUHGHWRXFKHGHODSRpVLH6LQRXVYRXORQVDSSRUWHUTXHOTXH
FKRVHDXPRQGHIUDQoDLVHWKLVVHUQRWUHOLWWpUDWXUHDXUDQJGHVJUDQGHVOLWWpUDWXUHVQDWLRQDOHVQRXVGHYRQV
WURXYHUGDYDQWDJHDFFXVHUQRWUHGLIIpUHQFLDWLRQVDQVFHVVHUG·pFULUHHQXQIUDQoDLVGHSOXVHQSOXVFRUUHFWYRLUH
GHFODVVHLQWHUQDWLRQDOH1RXVDXURQVDORUVXQHOLWWpUDWXUHFDUDFWpULVpHGDQVVRQLQVSLUDWLRQHWVDVHQVLELOLWp8QH
SRpVLHG·H[SUHVVLRQIUDQoDLVH(WVLQRXVVDYRQVDOOHUjO·HVVHQWLHOFHWWHOLWWpUDWXUHVHUDXQLYHUVHOOH/HVUpXVVLWHV
GX0H[LTXHGX&KLOLSRXUQHSUHQGUHTXHFHVGHX[SD\VVRQWFRQFOXDQWHVjFHWpJDUG
Gaston Miron  GDQVL’Homme rapaillé
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ATELIER 4
3RXU DYRLU XQ SD\V LO IDXW O·LQYHVWLU LO IDXW O·RFFXSHU QRQ VHXOHPHQW SK\VLTXHPHQW PDLV DXVVL VXU OH SODQ GH
O·LPDJLQDLUH1RWUHOLWWpUDWXUHHVWHQYRLHG·DFFRPSOLVVHPHQW3RXUDYRLUXQSD\VLOIDXWVDYRLUEkWLUXQHFXOWXUH
3RXUV·pSDQRXLUQRWUHOLWWpUDWXUHDEHVRLQG·XQWHUULWRLUHSDUWLFXOLHUjUDFRQWHU8QWHUULWRLUHGDQVOHTXHOSORQJHU
VHVUDFLQHV/DUHVSRQVDELOLWpGHVpFULYDLQVHVWG·LQWpJUHUQRWUHWHUULWRLUHGDQVQRWUHOLWWpUDWXUH
Mélanie Vincelette

(QFRQWLQXLWp/LQGD/HLWKSUpFLVHTXHOHVSUREOqPHVUHQFRQWUpVSDUOHVDXWHXUVTXpEpFRLVDQJORSKRQHVGDQVOHV
SD\V DQJORSKRQHV DXWUHV TXH OH &DQDGD VRQW LGHQWLTXHV j FHX[ GHV DXWHXUV TXpEpFRLV IUDQFRSKRQHV DYHF OD
)UDQFH/DFUpDWLRQG·XQFHQWUHGHWUDGXFWLRQOLWWpUDLUHDX4XpEHFVXUOHPRGqOHGH%DQIIIDFLOLWHUDLWJUDQGHPHQW
OHVpFKDQJHVHQWUHOH4XpEHFHWOHVDXWUHVFHQWUHVGHWUDGXFWLRQGDQVOHPRQGH 3D\V%DV$QJOHWHUUHHWF HQ
SHUPHWWDQW O·HQYRL G·DXWHXUV TXpEpFRLV j $PVWHUGDP j 1RUZLFK O·LGHQWLILFDWLRQ GHV WUDGXFWHXUV OLWWpUDLUHV OLpV
jGHVPDLVRQVG·pGLWLRQpWUDQJqUHVO·LQYLWDWLRQGHVWUDGXFWHXUVG·DLOOHXUVSRXUSDVVHUTXHOTXHVVHPDLQHVDYHFXQ
DXWHXUTXpEpFRLVVpOHFWLRQQpOHWUDYDLOVXUODWUDGXFWLRQG·XQWH[WHpFULWODIDPLOLDULVDWLRQDYHFOHFRQWH[WHHWOH
PLOLHXOLWWpUDLUHTXpEpFRLV
FHWpJDUGLOHVWUDSSHOpTXH/RXLV-ROLFRHXUGHO·2EVHUYDWRLUHGHWUDGXFWLRQjO·8QLYHUVLWp/DYDODUpDOLVpLO\D
TXHOTXHVDQQpHVSRXUOH0&&&)XQHLPSRUWDQWHPLVVLRQQRWDPPHQWDX[3D\V%DVHWHQ$QJOHWHUUHTXLOXLDYDLW
SHUPLVGHYLVLWHUWRXVOHVJUDQGVFHQWUHVGHWUDGXFWLRQLQWHUQDWLRQDX[HWTX·LOFRQYLHQGUDLWSHXWrWUHGHGpSRXV
VLpUHUFHPpPRLUHVXUODFUpDWLRQG·XQFHQWUHGHWUDGXFWLRQDX4XpEHFUHPLVDX[DXWRULWpVPLQLVWpULHOOHV
3DUDLOOHXUVLOHVWSULPRUGLDOTXHOH4XpEHFV·HQJDJHSOHLQHPHQWGDQVODUpYROXWLRQQXPpULTXHDSSHOpHjMRXHU
XQU{OHSULPRUGLDOGDQVODGLIIXVLRQGHODOLWWpUDWXUHTXpEpFRLVHIUDQFRSKRQHHWDQJORSKRQHjO·pWUDQJHU

/H QXPpULTXH LPSOLTXH GHV GpILV VLJQLILFDWLIV SRXU OHV DXWHXUV OHV pGLWHXUV OHV OLEUDLUHV OHV ELEOLRWKpFDLUHV 
FKDQJHPHQWV ILQDQFLHUV HW GLIILFXOWpV LPSRUWDQWHV VXUWRXW GDQV OH VHFWHXU GHV OLEUDLULHV HW GHV ELEOLRWKqTXHV
FKDQJHPHQWVUpHOVSRXUOHVpGLWHXUVGHOLYUHVGHPDJD]LQHVHWGHMRXUQDX[LPSULPpV\FRPSULVPRLQVG·HVSDFH
SRXU GHV FRPSWHV UHQGXV HW FKDQJHPHQWV LQpYLWDEOHV GDQV OD SURPRWLRQ GX OLYUH OH PDUNHWLQJ HW OD GLIIXVLRQ
RQ SRXUUDLW PHQWLRQQHU pJDOHPHQW TX·LO \ D DXVVL GH PRLQV HQ PRLQV G·LQWpUrW SRXU OH OLYUH GDQV OHV PpGLDV
pOHFWURQLTXHVWUDGLWLRQQHOV LQFHUWLWXGH SDUH[HPSOHFKDQJHPHQWVWHFKQRORJLTXHVIUpTXHQWVHWLPSUpYLVLEOHV 
HWSHXUGHO·LQFRQQX
Linda Leith



ATELIER 4

Comment améliorer la diffusion et la circulation
de la création littéraire au Québec et à l’étranger ?
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/DGLIIXVLRQDX4XpEHFFRQQDvWSOXVLHXUVSUREOqPHV

0LVHHQSODFHG·XQUpVHDXSHUPDQHQWGH

%LHQTX·LOH[LVWHGHQRPEUHXVHVLQLWLDWLYHVLQWpUHV

GLIIXVLRQGHSURMHWVSRXUODVFqQHGHVSHF

VDQWHVLOQ·\DSDVG·LQIUDVWUXFWXUHQLGHUpVHDX

WDFOHVOLWWpUDLUHVVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

GHGLIIXVLRQSHUPDQHQWHWVWUXFWXUpSRXUPHWWUH

TXpEpFRLVSRXUDFFXHLOOLUGHVpFULYDLQVHW

HQYDOHXUODOLWWpUDWXUHVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

GHVPDQLIHVWDWLRQVOLWWpUDLUHVGX4XpEHF

TXpEpFRLV$XPRPHQWRODOLWWpUDWXUHHVWSHX

HWGHO·pWUDQJHU La littérature sur les routes 

SUpVHQWHGDQVOHVPpGLDVRLO\DXQDFFURLVVHPHQW

&HUpVHDXSRXUUDLWV·LQVSLUHUGHO·LQLWLDWLYH

GHO·RIIUHFXOWXUHOOHHWGHO·LQIRUPDWLRQGLVSRQLEOH

La danse sur les routes du QuébecRXGXUpVHDX

LOPDQTXHGHOLHX[HWG·HVSDFHVSK\VLTXHVSRXU

Le ReliefHQ)UDQFH 5pVHDXGHVpYpQHPHQWV

UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHPpGLDWLRQOLWWpUDLUH%LHQ

OLWWpUDLUHVHWGHFUpDWLRQ 

TX·LOH[LVWHGHVOLHX[HQUpJLRQROHVDFWLYLWpV

0LVHjODGLVSRVLWLRQjOD*UDQGH%LEOLRWKqTXH

SRXUUDLHQWFLUFXOHUHWrWUHGLIIXVpHVLODSSDUDvW

G·XQHVDOOHUpVHUYpHDX[DVVRFLDWLRQVUpJLRQDOHV

QpFHVVDLUHG·HQFUpHUGHQRXYHDX[

G·DXWHXUVTXLjWRXUGHU{OHSHQGDQWO·DQQpH
SRXUUDLHQW\SUpVHQWHUDXWHXUVOHFWXUHV

'HSOXVOHVVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHVHWOHVDFWLYLWpV

VSHFWDFOHVHWF

GHGLIIXVLRQVRQWSDUIRLVFUppVSRXUXQHVHXOH
UHSUpVHQWDWLRQTXLDOLHXJpQpUDOHPHQWGDQVOD

$GRSWLRQGHPHVXUHVSRXUDFFURvWUHODSUpVHQFH

UpJLRQROHVSHFWDFOHHVWFUpp,OHVWFDSLWDOTXH

GHODOLWWpUDWXUHGDQVOHVPpGLDVWUDGLWLRQQHOV

FHVVSHFWDFOHVFRQQDLVVHQWXQHSOXVORQJXH

HWGDQVOHVPpGLDVVRFLDX[

H[LVWHQFHHWFLUFXOHQWGDQVWRXWOH4XpEHF

/HVH[SRVLWLRQVVRQWXQHPDQLqUHGLIIpUHQWHGH

0LVHVXUSLHGG·XQSURJUDPPHQDWLRQDO

SUpVHQWHUODOLWWpUDWXUHDXSXEOLFXQHDSSURFKHWURS

GHFLUFXODWLRQG·H[SRVLWLRQVOLWWpUDLUHVGDQV

SHXUpSDQGXHSRXUPHWWUHHQYDOHXUOHOLYUHHWOH

OHVPXVpHVHWOHVELEOLRWKqTXHVSXEOLTXHV

SDWULPRLQHOLWWpUDLUH&RPPHOHPRQWUHO·H[SpULHQFH

GX4XpEHF

GH%$Q4OHSXEOLFDSSUpFLHEHDXFRXSFHJHQUH

&UpDWLRQG·XQUpVHDXGHGLIIXVLRQG·DFWLYLWpV

GHPpGLDWLRQ

OLWWpUDLUHVHWG·H[SRVLWLRQVYLUWXHOOHVVXUOH:HE

/HSXEOLFMHXQHHVWWUqVLPSRUWDQWFDULOFRQVWLWXHOH

'pYHORSSHPHQWG·XQHRIIUHGHFDPSVGHMRXU

EDVVLQGHOHFWHXUVGHGHPDLQ,OIDXWIDYRULVHUXQH

OLWWpUDLUHVGDQVOHVELEOLRWKqTXHVHWOHVSDUFV

KDELWXGHGHIUpTXHQWDWLRQGHVOLYUHVHWGHVELEOLR

,QWpJUDWLRQGDQVOHFXUVXVVFRODLUHGqVOD

WKqTXHVGqVOHSOXVMHXQHkJH

PDWHUQHOOHG·XQHSpULRGHGHOHFWXUHREOLJDWRLUH
GHWUHQWHPLQXWHVSDUMRXU



ATELIER 4
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/DGLIIXVLRQGXOLYUHTXpEpFRLVHQ)UDQFHIDLWIDFH

 'pYHORSSHPHQWGHODYHQWHGHGURLWVVXUOH

jSOXVLHXUVpFXHLOVOHVDXWHXUVTXpEpFRLVVRQW

WHUULWRLUHIUDQoDLVSRXUSHUPHWWUHDX[pFULYDLQV

LQFRQQXVOHPDUFKpGXOLYUHHQ)UDQFHHVWIRUW

TXpEpFRLVGHSHUFHUOHPDUFKpHWGHMRXLU

LPSRVDQWDYHFSOXVGHWLWUHVSXEOLpVSDU

G·XQHPHLOOHXUHGLIIXVLRQ

DQQpHOHVPDLVRQVG·pGLWLRQTXpEpFRLVHVQHVRQW

 $XJPHQWDWLRQGHODSUpVHQFHGHVpFULYDLQV

SDVSUpVHQWHVVXUFHWHUULWRLUHHWQHSHXYHQW

TXpEpFRLVGDQVOHVSHWLWVVDORQVGXOLYUHR

JpQpUDOHPHQWSDVDVVXUHUXQHSURPRWLRQGHERQQH

LOVMRXLVVHQWVRXYHQWG·XQHPHLOOHXUHYLVLELOLWp

TXDOLWppWDQWSHXFRQQXHVGHVOLEUDLUHVODIDoRQ

TXHGDQVOHVSOXVJUDQGVVDORQV

GHSUpVHQWHUHWGHYHQGUHOHVOLYUHVpWDQWGLIIpUHQWH

)RUPDWLRQG·HQVHLJQDQWVHWGHELEOLRWKpFDLUHV
IUDQoDLVGHPDQLqUHjOHXUSURFXUHUXQH
PHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHODOLWWpUDWXUH
TXpEpFRLVHHWGHSRXYRLUDLQVLO·LQWpJUHU
DXSURJUDPPHVFRODLUHHWODYDORULVHUGDQV
OHVELEOLRWKqTXHV
$XJPHQWDWLRQGHVUHVVRXUFHVSRXUSHUPHWWUH
jO·$VVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVpWXGHV
TXpEpFRLVHVGHPLHX[VRXWHQLUOHVWRXUQpHV
G·pFULYDLQVHWGHSURIHVVHXUVGDQVOHV
GLIIpUHQWVFHQWUHVG·pWXGHVTXpEpFRLVHV
XQLYHUVLWDLUHVGDQVOHPRQGH

/D)UDQFHHQWUHDXWUHVSDUFHTXHQRXVSDUWDJHRQV

0LVHHQYDOHXUGHODVSpFLILFLWpOLWWpUDLUH

DYHFHOOHXQHODQJXHFRPPXQHFRQVWLWXHXQ

TXpEpFRLVHHQDIILUPDQWGDQVOHVWH[WHV

LPSRUWDQWS{OHG·DWWUDFWLRQSRXUODOLWWpUDWXUH

OLWWpUDLUHVXQHOLWWpUDWXUHDPpULFDLQH

TXpEpFRLVH&HSHQGDQWFHOOHFLQ·\HVWSDVSDUWLFX

G·H[SUHVVLRQIUDQoDLVH

OLqUHPHQWYDORULVpHpWDQWWUDLWpHFRPPHXQH
OLWWpUDWXUHpWUDQJqUH



ATELIER 4
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/DWUDGXFWLRQHVWXQH[FHOOHQWPR\HQG·H[SRUWHU

&UpDWLRQG·XQFHQWUHGHWUDGXFWLRQOLWWpUDLUH

HWGHIDLUHOLUHGHV±XYUHVOLWWpUDLUHVTXpEpFRLVHV

DX4XpEHFTXLIDYRULVHUDLWODWUDGXFWLRQ

jO·H[WpULHXUGHOD)UDQFRSKRQLHWURSSHXVRXYHQW

G·±XYUHVOLWWpUDLUHVTXpEpFRLVHVHQODQJXHV

SULYLOpJLpH'HVPRGqOHVG·RUJDQLVPHVIDYRULVDQW

pWUDQJqUHVHWTXLDFFHQWXHUDLWODFLUFXODWLRQ

ODWUDGXFWLRQH[LVWHQWQRWDPPHQW7KH%DQII&HQWUH

G·±XYUHVTXpEpFRLVHVQRWDPPHQWDX[

0HWWUHVXUSLHGXQWHOFHQWUHDX4XpEHFSHUPHWWUDLW

eWDWV8QLVDX0H[LTXHHWHQ$PpULTXHGX6XG

G·LQYLWHUGHVWUDGXFWHXUVOLWWpUDLUHVpWUDQJHUVj
WUDYDLOOHUDYHFOHVpFULYDLQVTXpEpFRLVHWGHFUpHU
GHVOLHQVDYHFOHVPDLVRQVG·pGLWLRQpWUDQJqUHV
SRXUIDYRULVHUOHVWUDGXFWLRQV

/DGLIIXVLRQSDVVHSDUODFLUFXODWLRQGHVOLYUHV

$GDSWDWLRQGHVSURJUDPPHVGHERXUVHVGH

HWGHVpFULYDLQV,OHVWQpFHVVDLUHTXHOHVpFULYDLQV

GpSODFHPHQWQRWDPPHQWDVVRXSOLVVHPHQW

SXLVVHQW©DFFRPSDJQHUªOHVOLYUHVTXpEpFRLV

GHVFULWqUHVG·DGPLVVLELOLWpSRXUIDYRULVHUOD

ORUVTX·LOVVRQWGLIIXVpVjO·pWUDQJHU/DSUpVHQFH

SURPRWLRQGXOLYUHHWXQHPHLOOHXUHFLUFXODWLRQ

SK\VLTXHG·XQpFULYDLQHVWXQIDFWHXULPSRUWDQW

GHVpFULYDLQV

GHGLIIXVLRQGXOLYUHjO·pWUDQJHU



ATELIER 5
COMMENT AMÉLIORER LA DIFFUSION
ET LA CIRCULATION DE LA LITTÉRATURE ORALE
AU QUÉBEC ET À L’ÉTRANGER ?
ANIMATEUR :-$&48(6)$/48(7
CONFÉRENCIERS :'.,000$5&/$%(5*(-($10$5&0$66,(-28-28785(11(

/HVFRQIpUHQFLHUV-HDQ0DUF0DVVLH
0DUF/DEHUJHHW'.LPP

-RXMRX7XUHQQHHW-DFTXHV)DOTXHWDQLPDWHXU

/DGLIIXVLRQGHODOLWWpUDWXUHRUDOH FRQWH spoken word,HWF V·HIIHFWXDLWjO·RULJLQHGDQVOHFDGUHGHVIHVWLYDOV
3DUODVXLWHGHQRPEUHX[OLHX[VSpFLDOLVpVRQWRIIHUWDX[SUDWLFLHQVGHVSRVVLELOLWpVGHGLIIXVLRQGHOHXUV±XYUHV
(QPDUJHGHFHVOLHX[XQUpVHDXSDUDOOqOHSHUPHWpJDOHPHQWDX[FRQWHXUVHWDX[DUWLVWHVGHODFUpDWLRQSDUOpHGH
VH SURGXLUH  OHV ELEOLRWKqTXHV SXEOLTXHV OH UpVHDX VFRODLUH FHUWDLQV PXVpHV UpJLRQDX[ OHV VDORQV GX OLYUH HW
DXWUHVIHVWLYDOVLQWqJUHQWOHVFRQWHXUVGHIDoRQSDUIRLVUpFXUUHQWHjOHXUSURJUDPPDWLRQ/HVPpGLDVRQWDXVVLSULV
HQFRPSWHO·HQJRXHPHQWGXSXEOLFSRXUODOLWWpUDWXUHRUDOHHWOXLDFFRUGHQWSOXVGHYLVLELOLWpO·pWUDQJHUOHFRQWH
TXpEpFRLVHVWSUpVHQWGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVVXUOHVVFqQHVHXURSpHQQHVHQWUHDXWUHV'HVIHVWLYDOVLPSRUWDQWV
GHV PDLVRQV GpGLpHV DX FRQWH LQYLWHQW UpJXOLqUHPHQW OHV FRQWHXUV TXpEpFRLV 3DU TXHOV PR\HQV SRXUUDLWRQ
DPpOLRUHUODGLIIXVLRQHWODFLUFXODWLRQGHODOLWWpUDWXUHRUDOHDX4XpEHFHWjO·pWUDQJHU"4XHOOHVVRQWOHVIRUFHV
HWOHVIDLEOHVVHVGHVPRGHVGHGLIIXVLRQDFWXHOV"

En visant la lune, si nous ratons notre cible, nous atteindrons au moins les étoiles.
Joujou Turenne

&HWDWHOLHUUHSUpVHQWHXQGpILSRXUSOXVLHXUVUDLVRQVODSUHPLqUHpWDQWODGpILQLWLRQGHODOLWWpUDWXUHRUDOHTXL
UHJURXSHGHX[SUDWLTXHVOHFRQWHHWODFUpDWLRQSDUOpHTXLVRQWjSUHPLqUHYXHGHVSUDWLTXHVRSSRVpHVSDUFH
TXHOHFRQWHHVWDQFUpGDQVODWUDGLWLRQDORUVTXHODFUpDWLRQSDUOpHV·DIILUPHGDQVODPRGHUQLWpSDUFHTXHOH
FRQWHHVWGDQVODILGpOLWpDORUVTXHODFUpDWLRQSDUOpHHVWGDQVODUXSWXUHSDUFHTXHO·XQDIILUPHODFROOHFWLYLWp
41

ATELIER 5
DORUVTXHO·DXWUHDIILUPHO·LQGLYLGXDOLWpO·XQPHWGHO·DYDQWGHVIRUPHVDQFLHQQHVDORUVTXHO·DXWUHRSSRVHGHV
IRUPHVQRXYHOOHV'·XQF{WpRQDXQDUWSRSXODLUHTXLDpWpUHYLWDOLVpSDUGHVOHWWUpVGHO·DXWUHXQDUWVDYDQW
QRXUULSDUODUpEHOOLRQHWSDUODUXHHWFHVGHX[DUWVVHUHWURXYHQWKRUVGXOLYUHVXUVFqQH&HVRQWWRXVGHX[GHV
DUWVGHODSUpVHQFHGHO·LPPpGLDWHWGHODUHQFRQWUH

/HUHQRXYHDXGXFRQWHHVWFRQVWUXLWG·XQHPRVDwTXHGHYRL[WDQWSDUODIRUPHTXHSDUOHIRQG/HFRQWHWUDGLWLRQQHO
GX4XpEHFOHVOpJHQGHVDXWRFKWRQHVOHVpSRSpHVOHFRQWHSRXUHQIDQWVOHVFRQWHVGHUDQGRQQpHOHFRQWHDQLPD
OLHUOHFRQWHpURWLTXHRXFRTXLQOHFRQWHGHFUpDWLRQOHWUDYDLOGHFROOHFWDJHOHFRQWHHQJDJpOHFRQWHXUEDLQOH
VODPOHSDUFRXUVG·H[LOG·HUUDQFHHWGHQRPDGLVPHVDQVRXEOLHUOHVSDUROHVDW\SLTXHVXQHPRVDwTXHGHYRL[TXL
SDUOHQWGHO·KXPDLQjO·KXPDLQGHVRQKXPDQLWpRXGHVRQPDQTXHG·KXPDQLWpGHVYRL[YHQXHVG·LFLG·DLOOHXUV
PDLVDYHFXQHYRORQWpFRPPXQHGHSDUWDJHUXQHSDUROHTXLERXLOORQQHGDQVFKDFXQGHVSRUHVGHQRWUHSHDXXQH
SDUROHjO·LPDJHPrPHGHQRWUHIUDQFRSKRQLHSOXULHOOHFDUOHFRQWHXUV·LQYHVWLWGDQVVRQWH[WHGDQVVDSDUROH
GDQVVDSUpVHQFHVXUVFqQHHWDLOOHXUV

Joujou Turenne

/DOLWWpUDWXUHRUDOHFRPPHOHVDXWUHVGLVFLSOLQHVDUWLVWLTXHVVHWURXYHGDQVXQHLPSDVVHSDUPDQTXHG·DUJHQWSDU
OHIDLWTXHO·DUWVXEYHQWLRQQpHVWjERXWGHVRXIIOH0DQTXHG·DUJHQWDXVVLSDURSSRVLWLRQLGpRORJLTXHHWDXVVL
SDUFHTXHFHUWDLQVFRPPHQFHQWjVHGHPDQGHUVLO·DUWVXEYHQWLRQQpQ·DSDVDWWHLQWOHVOLPLWHVGHVDPLVVLRQ2Q
V·DSHUoRLWXQSHXSDUWRXWTXHOHVVXEYHQWLRQVjODFXOWXUHQHUpXVVLVVHQWSDVjGpYHORSSHUODSDUWLFLSDWLRQFHTX·RQ
DDSSHOpODGpPRFUDWLVDWLRQGHO·DUW3DUDLOOHXUVQRXVVRPPHVDXVVLGDQVXQHLPSDVVHSDUUDSSRUWDX[LQGXVWULHV
FXOWXUHOOHV ERXOHYHUVpHV SDU OD UpYROXWLRQ QXPpULTXH DX[TXHOOHV SRXU EHDXFRXS QRXV HVVD\RQV G·pFKDSSHU
GDQVXQHRSSRVLWLRQDXPRGqOHLQGXVWULHOGHFXOWXUHGHPDVVH
©/HVDUWVGHODSDUROHªVHORQ0DUF/DEHUJHVHUDLHQWXQWHUPHSOXVJpQpULTXH/HFRQWHHWOHVSHFWDFOHOLWWpUDLUH
UpXQLVVRXVOHYRFDEOHGH©OLWWpUDWXUHRUDOHªVRQWGHVUpDOLWpVELHQGLIIpUHQWHV/RUVGHVRQLQWpJUDWLRQGDQVOHV
SURJUDPPHVGX&$/4OHFRQWHDpWpLQWpJUpjODGLVFLSOLQH©OLWWpUDWXUHª$XMRXUG·KXLOHVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQ
GHVRUJDQLVPHVGXVHFWHXUVRQWMXJpHVSDUXQPrPHMXU\GDQVOHTXHOOHVFRQWHXUVVRQWVRXYHQWHQLQIpULRULWp
(Q pWDQW UDWWDFKpV DX PrPH SURJUDPPH GH ERXUVHV OHV SURMHWV GHV FRQWHXUV HW OHV VSHFWDFOHV OLWWpUDLUHV VRQW
MXJpVSDUXQMXU\XQLTXHPDOJUpOHXUGLIIpUHQFHLQWULQVqTXH&HWWHVLWXDWLRQULVTXHGHVRXOHYHUXQSUREOqPHGH
UHSUpVHQWDWLYLWp

/DQRWLRQGHVSHFWDFOHOLWWpUDLUHVHUpVXPHGHSOXVHQSOXVjGHVOHFWXUHVPHWWDQWHQVFqQHGHVFRPpGLHQVOLVDQW
GHVWH[WHVG·pFULYDLQVRXjGHVLPSOHVOHFWXUHVG·pFULYDLQVVXUXQHVFqQH VDQVUHFKHUFKHVFpQLTXHVDQVFRQFHSW
QRYDWHXU 
,O\DXQHGLIIpUHQFHHQWUHXQVSHFWDFOHTXLHVWXQHDFWLYLWpG·DQLPDWLRQHWGHSURPRWLRQGXOLYUHHWGHO·DXWHXU
HWXQHYpULWDEOHFUpDWLRQjSDUWLUG·XQWH[WHOLWWpUDLUH
/·DSSURFKH GH OD &RPSDJQLH /HV )LOOHV pOHFWULTXHV HVW EDVpH VXU O·DIILUPDWLRQ TXH O·pFULYDLQ HW OH SRqWH PrPH
V·LOVRQWFKRLVLFRPPHPpGLXPG·H[SUHVVLRQO·pFULWXUHVRQWGHVDUWLVWHVjSDUWHQWLqUHTXLRQWEHVRLQG·H[SULPHU
OHXUQDWXUHG·DUWLVWH



ATELIER 5
1RXV PrORQV SRqWHV pFULYDLQV SHUIRUPHXUV PXVLFLHQV GDQVHXUV DUWLVWHV GHV DUWV PpGLDWLTXHV SRXU TX·LOV
SURGXLVHQWHQVHPEOHXQHFUpDWLRQRV·HQWUHPrOHQWHWVHTXHVWLRQQHQWOHVJHQUHVGDQVXQHDSSURFKHWRWDOHPHQW
LQWHUGLVFLSOLQDLUH
1RVVSHFWDFOHVYRQWGHFDEDUHWVpFODWpVHWSURYRFDQWVGDQVOHFDGUHGX)HVWLYDO9RL[G·$PpULTXHjGHVVSHFWDFOHV
DYDQWJDUGLVWHVLQFOXDQWXQPpODQJHGHSURMHFWLRQVHWGHWHFKQLTXHVlow tech,FRPPHOHWKpkWUHG·RPEUHHWOH
WKpkWUHG·REMHWVjGHVVSHFWDFOHVSRpWLTXHVHWLQWLPLVWHV
D. Kimm

,OH[LVWHXQHFRPPXQDXWpGXFRQWHELHQGpILQLHELHQTX·HOOHUHFRXYUHGHVIRUPHVGLIIpUHQWHVFRQWHWUDGLWLRQQHO
LQWLPLVWHWKpkWUDOLVpUpFLWFRQWHPSRUDLQHWF&HWWHGLYHUVLWpUHSUpVHQWHXQGpILSRXUODGLIIXVLRQFDUFHTXHOH
SXEOLFGpVLJQHSDUOHPRW©FRQWHªGpILQLWXQHUpDOLWpPXOWLIRUPH&HWWHVLWXDWLRQHVWSDUWLFXOLqUHDXFRQWHSXLVTXH
OHSXEOLFQHGLWSDV©(VWFHTX·RQYDjXQVSHFWDFOHGHPXVLTXH"ªFRPPHLOGLW©(VWFHTX·RQYDYRLUXQ
VSHFWDFOHGHFRQWHªPDLVELHQSOXW{W©(VWFHTX·RQYDDXVSHFWDFOHGH0DUD7UHPEOD\"ª3RXUWDQWOHVLQWpUrWV
GHVGLYHUVDFWHXUVGXPLOLHXVRQWFRPPXQV7URSVRXYHQWFHX[FLWUDYDLOOHQWOHVXQVFRQWUHOHVDXWUHV$X
FRQWUDLUHLOIDXWSURILWHUGHODSUR[LPLWpHQWUHOHVFRQWHXUVSRXUSRVHUGHVDFWLRQVFRRUGRQQpHVFRQVWUXFWLYHV
&HWWHV\QHUJLHSRXUUDLWV·LOOXVWUHUORUVTXHOHVFRQWHXUVVRQWLQYLWpVjO·pWUDQJHU,OVSRXUUDLHQWSURILWHUGHOHXUSDV
VDJHGDQVXQIHVWLYDORXGHOHXUVFRQWDFWVDYHFXQSURJUDPPHXUSRXUPHWWUHGHO·DYDQWG·DXWUHVFRQWHXUVTXpEp
FRLVOHFRQWHTXpEpFRLVGDQVVRQHQVHPEOH&HWWHPDQLqUHGHIDLUHSRXUUDLWSURILWHUjO·HQVHPEOHGXPLOLHX
LQVXIIOHUXQG\QDPLVPH
$X4XpEHFOHFRQWHHVWjODFURLVpHGHVFKHPLQV,O\DG·DERUGHXXQHSpULRGHjODILQGHVDQQpHVROH
FRQWHpWDLW©jODPRGHªROHVPpGLDVV·LQWpUHVVDLHQWEHDXFRXSDX[VRLUpHVGXFRQWHHWDX[FRQWHXUV&HWWH
pSRTXHIXWXQkJHG·RUROHPLOLHXV·HVWGpYHORSSpOHVRUJDQLVPHVIRQGpVHWRGHIDoRQQRQFRQFHUWpHLO\DHX
XQH VWUXFWXUDWLRQ SURJUHVVLYH &HWWH SpULRGH HVW WHUPLQpH $WWLUHU OH SXEOLF HVW GpVRUPDLV XQ GpIL FRQWLQXHO /D
FRQFXUUHQFHGHVDXWUHVDUWVGHODVFqQHHVWWUqVGXUHVDQVFRPSWHUODFRQFXUUHQFHjO·LQWpULHXUGXPLOLHXGXFRQWH
OXLPrPH
4XHOOHVVRQWPDLQWHQDQWOHVDPELWLRQVOHVDWWHQWHVGHVFRQWHXUV"©'pYHORSSHUOHSXEOLFªHVWVDQVGRXWHODSOXV
LPSRUWDQWH(QHIIHWOHJUDQGSXEOLFQHFRQQDvWSDVRXFRQQDvWSHXOHFRQWHFDUOHVPDLVRQVGHODFXOWXUHOHSUR
JUDPPHQWSHXOHVPpGLDVWUDGLWLRQQHOV\DFFRUGHQWWUqVSHXG·LPSRUWDQFHHWLOHVWVRXYHQWFRQILQpDX[EDUVHW
DX[SHWLWHVVDOOHVQRQSURIHVVLRQQHOOHV$WWHLQGUHOHJUDQGSXEOLFYHQGUHSOXVGHELOOHWVXQUrYH4XHOVGHYUDLHQW
rWUHOHVQRXYHDX[REMHFWLIV"
3UDWLTXHUOHFRQWHFRPPHXQORLVLURXGpYHORSSHUXQHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH"/HVGHX[RSWLRQVVRQWOpJLWLPHV
PDLVLOHVWLPSpUDWLIGHOHVGLVWLQJXHUFDULOIDXWERXOHYHUVHUOHVPDQLqUHVGHIDLUHSRXULQYHVWLUGHSOXVJUDQGHV
VDOOHVHWDWWHLQGUHXQDXWUHSXEOLF,OHVWQpFHVVDLUHG·LQYHVWLUOHVSHFWDFXODLUHSRXUOHPHLOOHXUHWSRXUOHSLUH&HOD
YHXWGLUHGDQVOHVVSHFWDFOHVGHFRQWHVIDLUHDSSHOjG·DXWUHVIRUPHVG·DUWGRQQHUEHDXFRXSSOXVGHSODFHjOD
PXVLTXHjODVFpQRJUDSKLHWUDYDLOOHUGHVpFODLUDJHVSOXVVRSKLVWLTXpVXWLOLVHUjOHXUSOHLQSRWHQWLHOOHVSRVVLELOLWpV
GHVWHFKQRORJLHVVFpQLTXHV&HODYHXWDXVVLGLUHSURIDQHUFHTXLHVW©VDFUpªGDQVXQFHUWDLQUDSSRUWjODSXUHWp
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ATELIER 5
GXFRQWHWUDQVIRUPHUOHVPDQLqUHVGHIDLUHKDELWXHOOHV$XERXWGXFRPSWHLO\DGHX[W\SHVGHUpDFWLRQSRVVLEOHV
UHVWHUHQYDVHFORVSUDWLTXHUOHFRQWHHQGLOHWWDQWHHWVHFRQWHQWHUG·XQFHUWDLQUD\RQQHPHQWRXLQQRYHUHQIDLVDQW
DSSHODXVSHFWDFXODLUHHWSHUPHWWUHDXFRQWHGHVHGpYHORSSHUDXWUHPHQW7HOOHVVRQWOHVTXHVWLRQVTXLGRLYHQW
rWUHSRVpHV

/HVSHFWDFXODLUHF·HVWFRPPHXQSDFWHDYHFOHGLDEOH2QV·HQVHUWSRXUVHIDLUHUHFRQQDvWUHPDLVF·HVWDXVVLXQH
PDQLqUHGHGpFRQVWUXLUHOHFRQWHG·XWLOLVHUG·DXWUHVIRUPHVG·H[SUHVVLRQSRXUVpGXLUHXQSXEOLFKDELWXpjSOXV
,O\DTXHOTXHFKRVHGHSDUDGR[DO(QPrPHWHPSVOHFRQWHQHGRLWSDVGHYHQLUWRXWHWQ·LPSRUWHTXRLHWSDU
DLOOHXUVRQYHXWTXHOHFRQWHVRLWSOXVYLVLEOHTX·LOVRLWGLIIXVpjO·H[WpULHXUGHVUpVHDX[GHVIHVWLYDOVHWGHVVpULHV
FHTXLQRXVDPqQHGDQVXQHDXWUHORJLTXHGHSURGXFWLRQHWGHGLIIXVLRQ,O\DGHERQVVHQWLPHQWVO·XWRSLHGH
FRQVHUYHUOHFRQWHDXSOXVSUqVGHVDIRUPHSUHPLqUH3RXUFHIDLUHLOIDXGUDUHVWHUHQYDVHFORV
6RUWLUGXYDVHF·HVWVRUWLUGHVDWULEX/HVYLWULQHVSUpVHQWpHVF·pWDLWHQWUHQRXV1RXVULVTXRQVGHGHYHQLUGHV
©FRQVDQJXLQVQDUUDWLIVª,OIDXWVHSRVHUODTXHVWLRQGXVSHFWDFXODLUH/HVSHFWDFXODLUHFHVRQWOHVDUWVGHODVFqQH
OHV pFODLUDJHV HWF 'RLWRQ VDXYHU OH FRQWH WUDGLWLRQQHO" 1RXV Q·HQ VRPPHV SOXV Oj 6L RQ YHXW V·DWWDTXHU DX[
SUREOqPHVGHODGLIIXVLRQHWGHODFLUFXODWLRQGXFRQWHGDQVXQHSHUVSHFWLYHSURIHVVLRQQHOOHLOYDIDOORLUUHSHQVHU
ODTXHVWLRQGXVSHFWDFXODLUHSDUFHTXHOHVSHFWDFXODLUHF·HVWODVRFLpWpGXVSHFWDFOHF·HVWO·LQGXVWULHGXVSHFWDFOH
SRXUOHPHLOOHXUHWSRXUOHSLUH4XDQGRQYLHQWWHYRLUSDUFHTXHWXDVXQQRPF·HVWDXVVLSDUFHTXHWXDVXQDJHQW
XQHpTXLSH
Jean-Marc Massie

/HVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVVRQWGHYHQXHVGHVRXWLOVLQFRQWRXUQDEOHVSRXUDVVXUHUODGLIIXVLRQHWODSURPRWLRQGX
FRQWH3DUIRLVFHVRXWLOVVRQWSHXFRWHX[PDLVH[LJHQWXQLQYHVWLVVHPHQWWHPSRUHOLPSRUWDQW/HVYLGpRVGLIIX
sées sur YouTubeSHXYHQWrWUHYXHVSDUWRXWjWUDYHUVOHPRQGHHWFRQVWLWXHQWGHVPR\HQVHIILFDFHVSRXUODPLVH
HQYDOHXUGXWUDYDLOGHVFRQWHXUV'HVH[HPSOHVH[SORLWpVGDQVG·DXWUHVSD\VSHXYHQWrWUHLPLWpVXQH:HEUDGLR
VXUODOLWWpUDWXUHH[LVWHHQ%HOJLTXH*UkFHjFHPpGLXPUHODWLYHPHQWSHXFRWHX[LOVHUDLWSRVVLEOHGHGLIIXVHU
WDEOHVURQGHVGLVFXVVLRQVVXUOHFRQWHG·RIIULUXQFRQWHQXGHVWLQpDX[DPDWHXUVHWDX[SHUVRQQHVTXLV·LQWpUHVVHQW
jFHJHQUH
3HX GH FRQWHXUV RQW MXVTX·LFL HPEUDVVp )DFHERRN SRXU OHXU SURPRWLRQ &·HVW SRXUWDQW GHYHQX XQ PR\HQ
LQFRQWRXUQDEOHTXLSHUPHWG·DWWHLQGUHXQODUJHSXEOLFHWG·LQWHUDJLUDYHFOXL/HPRQGHGHVDUWVGHODSDUROHD
DXVVL EHVRLQ GH YLWULQHV GH OLHX[ R IDLUH HQWHQGUH OD YRL[ GHV FRQWHXUV /HV IHVWLYDOV VRQW HQ HX[PrPHV GHV
YLWULQHVPDLVLOFRQYLHQGUDLWG·\RUJDQLVHUOjDXVVLGLIIpUHQWHVPDQLIHVWDWLRQVFRPPHGHVMRXUQpHVSURIHVVLRQ
QHOOHV\LQYLWHUOHVJHQVTXLV·LQWpUHVVHQWDXFRQWHDX4XpEHFHWjO·pWUDQJHUFUpHUGHVOLHQVpWDEOLUGHVFRQWDFWV
FLUFXOHUSDUWLFLSHUDX[IHVWLYDOVpWUDQJHUVILQDOHPHQWFUpHUXQHYLWULQHYLUWXHOOHXQHYLWULQH:HEXQVLWHXQLTXH
GDQVOHTXHORQUHWURXYHUDLWWRXVOHVIHVWLYDOVGX4XpEHFWRXVOHVFRQWHXUVWRXWHO·LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWH
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ATELIER 5
2SWLPLVHUO·LQIRUPDWLRQHWODGLIIXVLRQVXU,QWHUQHWHVWGpWHUPLQDQWSRXUO·DYHQLUGXFRQWH/HVUpSRQVHVFRQFHUQDQW
OHFRQWHVXUODWRLOHVHFKLIIUHQWSDUPLOOLRQVHOOHVFRQFHUQHQWGHVGpILQLWLRQVGHVpWXGHVGHVFRQWHXUVGHV
EDVHVGHGRQQpHVGHVpYpQHPHQWVGHVVpTXHQFHVHQUHJLVWUpHV«&HSHQGDQWFHUWDLQHVVRQWODFXQDLUHVFRPPH
SDUH[HPSOHOHVIHVWLYDOVPHQWLRQQpVGDQVO·HQF\FORSpGLH:LNLSHGLD3DUDLOOHXUVRQVHSHUGGDQVO·DERQGDQFH
GHVLQIRUPDWLRQVHWODQpFHVVLWpGHVXUIHUVDQVUHSqUHVVWUXFWXUHOV2QSRXUUDLWGRQFLPDJLQHUGDQVODPHVXUHGX
SRVVLEOHGHFUpHUXQHSDJHG\QDPLTXHContes au Québec,DYHFGHVUpSHUWRLUHVGHIHVWLYDOVGHOLHX[GHFRQWHV
GHFRQWHXUVHWGHVOLHQVSRXUFKDFXQGHFHVpOpPHQWVTXLUHQYHUUDLHQWDX[DFWLYLWpVHWDX[DJHQGDV
/DGLIIXVLRQGHOHWWUHVG·LQIRUPDWLRQQXPpULTXHSDUOHVILFKLHUVG·DGUHVVHVpOHFWURQLTXHVFRPPHFHOOHVSURGXLWHV
SDUOH5HJURXSHPHQWGXFRQWHDX4XpEHFOHVUpVHDX[WHOVTXH)DFHERRNHWOHPLVHHQOLJQHG·HQUHJLVWUHPHQWVVXU
YouTube,FRQVWLWXHQWXQHSXEOLFLWpSRUWHXVH
Marc Laberge

©$ORUV0HVVLHXUV'DPHVGHODVRFLpWpMHQHIDLVDLVTXHSDVVHU2QP·DGRQQpXQFRXSGHSLHGM·DLWRXUELOORQQp
SRXUDERXWLUMXVTX·LFLHWWRXWYRXVUDSSRUWHU9RLFL9RLOjª -RXMRX7XUHQQH



ATELIER 5

Comment améliorer la diffusion et la circulation
de la littérature orale au Québec et à l’étranger ?
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/·H[SUHVVLRQXWLOLVpHDX&$/4©OLWWpUDWXUHRUDOHª

5HPSODFHPHQWGHO·H[SUHVVLRQ©OLWWpUDWXUH

QHIDLWSDVO·XQDQLPLWpSDUPLOHVFRQWHXUVHWOHV

RUDOHªSDU©DUWVGHODSDUROHª

FRQFHSWHXUVGHVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHV

/HFRQWHWRXWFRPPHODOLWWpUDWXUHHVWSUHVTXH

&UpDWLRQVXUOH:HEG·XQHYLWULQHTXpEpFRLVH

DEVHQWGHVPpGLDVWUDGLWLRQQHOV1pDQPRLQVLO\D

FHQWUDOLVpHSUpVHQWDQWOHVIHVWLYDOVOHVFRQWHXUV

XQHGHPDQGHLPSRUWDQWHSRXUREWHQLUGHVLQIRUPD

OHVVpULHVHWF

WLRQVVXUOHPLOLHXGXFRQWHDX4XpEHF$ILQGH

&UpDWLRQG·XQH:HEUDGLRTXLSUpVHQWHUDLWGHV

UpSRQGUHDX[EHVRLQVGXSXEOLFLOHVWQpFHVVDLUH

HQWUHYXHVGHIRQGHWGHVpPLVVLRQVFRQVDFUpHV

GHUHQIRUFHUODSUpVHQFHGXFRQWHTXpEpFRLV

DXFRQWH

VXUOH:HE

$UFKLYDJHQXPpULTXHGHVSHFWDFOHVSUpVHQWpV
GDQVGHVIHVWLYDOVGHFRQWHVHWGHVpULHVSUpVHQ
WpHVGDQVGHVOLHX[GHGLIIXVLRQDGpTXDWV

/HVIHVWLYDOVjO·pWUDQJHUVRQWGHVRFFDVLRQV

$LGHDFFUXHDXGpSODFHPHQWjO·pWUDQJHUGHV

H[WUDRUGLQDLUHVSRXUOHVFRQWHXUVG·LFLG·DWWHLQGUH

FRQWHXUVHWGHVRUJDQLVDWHXUVGHIHVWLYDOVHQ

GHQRXYHDX[SXEOLFV/HVSURJUDPPHVDFWXHOV

DOOpJHDQWOHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVOLpHV

UpSRQGHQWELHQDX[EHVRLQVGXPLOLHXPDLVLOV

DX[GHPDQGHVGHERXUVHVGHGpSODFHPHQW

SRXUUDLHQWHQFRUHrWUHDPpOLRUpV

$EROLWLRQGHO·REOLJDWLRQGHSUpVHQWHUXQHOHWWUH
G·LQYLWDWLRQRXGHFRQILUPDWLRQGXSDUWHQDLUH
jO·pWUDQJHU
$XJPHQWDWLRQGHODSUpVHQFHGHSURJUDPPD
WHXUVHWGHGLIIXVHXUVpWUDQJHUVDX4XpEHF
SRXUOHXUSHUPHWWUHGHPLHX[FRQQDvWUHOHV
FRQWHXUVTXpEpFRLVHWSRXUOHXUGRQQHUOHJRW
HWODSRVVLELOLWpGHOHVLQYLWHUjOHXUVIHVWLYDOV
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ATELIER 5
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/HFRQWHHWOHVSHFWDFOHOLWWpUDLUHVRXIIUHQWGHQHSDV

 0LVHHQSODFHG·XQUpVHDXSHUPDQHQWGH

rWUHELHQFRQQXVGXSXEOLF,OQ·H[LVWHSDVGHUpVHDX

GLIIXVLRQGHVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHVHWGHFRQWHV

GHGLIIXVLRQDX4XpEHFjO·LQWpULHXUGXTXHOOHV

VXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHTXpEpFRLV

FRQWHXUVSRXUUDLHQWHIIHFWXHUGHVWRXUQpHV/HV

&HUpVHDXSRXUUDLWV·LQVSLUHUGHO·LQLWLDWLYH

OLHX[GHGLIIXVLRQDGDSWpVSRXUOHVFRQWHXUV

La danse sur les routes du Québec.

PDQTXHQW/HVFRQWHXUVVRQWVRXYHQWFRQILQpVGDQV

 $FFURLVVHPHQWGHVUHVVRXUFHVSHUPHWWDQWTXH

OHVFDIpVHWOHVEDUVSRXUGRQQHUOHXUVVSHFWDFOHV

OHFRQWHHWOHVDUWVGHODSDUROHVRLHQWPLHX[
FRQQXVHQLQVWDXUDQWHQWUHDXWUHVGHVOLHX[
GHGLIIXVLRQHWGHV©PDLVRQVGHODSDUROHª
 0LVHHQSODFHG·XQHFDPSDJQHGHVHQVLELOLVD
WLRQjO·pFKHOOHGX4XpEHFSRXUSURPRXYRLU
OHFRQWHHWOHVDUWVGHODSDUROHSRXULQWpUHVVHU
ODSRSXODWLRQjO·DUWGXFRQWH
&UpDWLRQGHVpULHVGHFRQWHVGDQVOHVPDLVRQV
GHODFXOWXUH

$X&$/4OHFRQWHIDLWSDUWLHGHODPrPHGLVFLSOLQH

eWDEOLVVHPHQWGHMXU\VVSpFLDOLVpVHQFRQWH

DUWLVWLTXHTXHODOLWWpUDWXUH3RXUGHQRPEUHX[

SRXUpYDOXHUOHVGHPDQGHVGHERXUVHVGHV

SURJUDPPHVOHVMXU\VVRQWPDMRULWDLUHPHQW

FRQWHXUVHWOHVGHPDQGHVGHVXEYHQWLRQV

FRPSRVpVG·pFULYDLQVRXGHSURIHVVLRQQHOVGX

GHVRUJDQLVPHVGXPLOLHXGXFRQWH

PLOLHXGHODOLWWpUDWXUHRXGXOLYUH,O\DXQPDQTXH
GHUHSUpVHQWDWLYLWpGHVMXU\VFRQFHUQDQWOHV
VSHFWDFOHVOLWWpUDLUHVHWOHFRQWH

,O\DXQUHWDUGKLVWRULTXHGDQVOHILQDQFHPHQW

+DXVVHGHVEXGJHWVGpGLpVjODOLWWpUDWXUH

GHODOLWWpUDWXUHHWjIRUWLRULGXFRQWH/HFRQWH

HWDXFRQWHHQSDUWLFXOLHUGHPDQLqUHjREWHQLU

QHUHoRLWSDVXQILQDQFHPHQWjODKDXWHXUGHVHV

XQILQDQFHPHQWjODKDXWHXUGHVEHVRLQV

EHVRLQVPrPHV·LODDWWHLQWXQQLYHDXGHPDWXULWp

GXPLOLHXOLWWpUDLUH

TXLH[LJHXQILQDQFHPHQWSOXVLPSRUWDQW

$GPLVVLRQGXFRQWHGDQVOHVSURJUDPPHVGH
ILQDQFHPHQWGHVWLQpVDX[SUDWLTXHVpPHUJHQWHV
$WWULEXWLRQGHVXEYHQWLRQVSOXULDQQXHOOHV
SHUPHWWDQWDX[RUJDQLVPHVHWDX[GLIIXVHXUV
GHGpILQLUXQHSROLWLTXHDUWLVWLTXHjORQJ
WHUPH
$GPLVVLRQGHVIUDLVGHSURGXFWLRQSRXU
OHVGHPDQGHVHQUHFKHUFKHHWFUpDWLRQ



ATELIER 6
LES NOUVEAUX ESPACES
DE LA PRATIQUE LITTÉRAIRE
ANIMATEUR :67e3+$1(/e3,1(
CONFÉRENCIERS :)2571(5$1'(56216,021'80$6&+5,67,1(*(50$,10$7+,(8/,33e

'HJDXFKHjGURLWH/·DQLPDWHXU6WpSKDQH/pSLQH
HW)RUWQHU$QGHUVRQ

6LPRQ'XPDV

&KULVWLQH*HUPDLQHW0DWKLHX/LSSp

/DOLWWpUDWXUHHWOHFRQWHVHGpFOLQHQWHWVHGLIIXVHQWGRUpQDYDQWVHORQG·DXWUHVIRUPHVTXHFHOOHSOXVWUDGLWLRQQHOOH
GXOLYUH(QHIIHWGHSXLVTXHOTXHVDQQpHVQRXVDVVLVWRQVjO·pPHUJHQFHGHV±XYUHVOLWWpUDLUHVOXHVSHUIRUPpHV
RX FRQWpHV 3DU OH ELDLV GX spoken word, GX VSHFWDFOH OLWWpUDLUH RX GH FRQWHV RX HQFRUH GH OD SHUIRUPDQFH OD
OLWWpUDWXUHHWOHFRQWHRFFXSHQWGRUpQDYDQWODVFqQH&HUWDLQHVGHFHVPDQLIHVWDWLRQVIRQWDSSHOjG·DXWUHVGLVFL
SOLQHVDUWLVWLTXHVWHOOHVTXHODGDQVHODPXVLTXHRXOHWKpkWUHDLQVLTX·DX[QRXYHOOHVWHFKQRORJLHV&HVQRXYHOOHV
SUDWLTXHVRQWQRQVHXOHPHQWWUDQVIRUPpO·DFWHGHFUpDWLRQOXLPrPHPDLVDXVVLOHVUDSSRUWVHQWUHWHQXVDYHFOH
SXEOLFHWOHFUpDWHXU

(QFHVWHPSVFRPSOH[HVROHVUHSqUHVHWOHVYDOHXUVTXHQRXVSHQVLRQVVROLGHVTXLFUR\LRQVQRXVIRQGDLHQWQRV
VRFLpWpV GpPRFUDWLTXHV VRQW UHPLV HQ TXHVWLRQ HQ FHWWH pSRTXH R O·HVSDFH FRQVDFUp j OD OLWWpUDWXUH UpWUpFLW
FRPPHSHDXGHFKDJULQODTXHVWLRQGHO·HVSDFHHWGHVQRXYHDX[HVSDFHVHVWJUDQGHPHQWSUpRFFXSDQWH


ATELIER 6
7UHSOHY GDQV La Mouette GH 7FKHNKRY HQ  GLVDLW  © ,O IDXW GHV IRUPHV QRXYHOOHV ,O OHV IDXW (W VL HOOHV
Q·H[LVWHQWSDVPLHX[YDXWTXHULHQQ·H[LVWHª8QVLqFOHSOXVWDUGFHVIRUPHVQRXYHOOHVTX·HOOHVVRQWHOOHVTXHOV
VXSSRUWVRQWHOOHVTXHOOHVGLIIXVLRQVRQWHOOHVGHTXHOOHQDWXUHVRQWHOOHV"O·KHXUHGHO·LPSXUHWpFRQTXpUDQWH
GRQWSDUODLWGpMj*X\6FDUSHWWDHQjO·KHXUHGHO·K\EULGLWpGHVQRXYHDX[PpGLDVGHVDFWHVGHFUpDWLRQTXL
DEROLVVHQWOHVIURQWLqUHVHQWUHOHVJHQUHVHWOHVHVSDFHVFRPPHQWGpILQLUHWH[SORUHUFHVQRXYHDX[HVSDFHV"
6LGDQVOHVDQQpHVVRL[DQWHGL[ODSRpVLHVHYRXODLWjO·DYDQWJDUGHUHMHWDLWODSRpVLHFODVVLTXHOLpHjODERXUJHRLVLH
WUHQWHDQVSOXVWDUGO·LQGLIIpUHQFHHVWWRXMRXUVPDQLIHVWHHQYHUVOHVSRqWHVELHQTXHFHX[FLFKHUFKHQWjUHMRLQGUH
XQSOXVJUDQGQRPEUHGHOHFWHXUVRXGHVSHFWDWHXUVHQFUpDQWGHVIRUPHVQRXYHOOHVGRQWOHslamHWOHspoken
word SUDWLTXHPXOWLIRUPHTXLHQJOREHODSRpVLHOHFRQWHODFRPpGLHHWOHPRQRORJXH IRUPHVTXLVRXOqYHQW
G·pSLQHXVHVTXHVWLRQVDX[VXEYHQWLRQQDLUHV

7UHQWH DQV SOXV WDUG LO P·DSSDUDvW TXH OHV SRqWHV VRQW HQFRUH PpSULVpV SDU OD VRFLpWp 3HXWrWUH TXH OH PRW
©PpSULVpVªHVWWURSIRUWFDUSRXUODJUDQGHPDMRULWpGHVJHQVOHVSRqWHVQ·H[LVWHQWWRXWVLPSOHPHQWSDV/HXUV
OLYUHV QH VH YHQGHQW SDV XQH FHQWDLQH G·H[HPSODLUHV SDUIRLV WRXW DX SOXV HW LOV VRQW LQWURXYDEOHV HQ GHKRUV
GHVFROOHFWLRQVGHVJUDQGHVELEOLRWKqTXHV/HXU±XYUHVQ·DSSDUDLVVHQWMDPDLVjODWpOpYLVLRQ²OHPpGLDOHSOXV
LPSRUWDQWGHQRWUHpSRTXH²HWHOOHVVRQWDXVVLDEVHQWHVjODUDGLRGDQVOHVMRXUQDX[HWGDQVODYLHTXRWLGLHQQH
GHVJHQV/HVSRqWHVVRQWWRXWjIDLWDEVHQWV
'HSXLV  HQ TXrWH G·XQ SXEOLF QRXV OHV SRqWHV DYRQV OX QRV SRqPHV GDQV GHV pFROHV GHV VRXVVROV
G·pJOLVHVGHVFOXEVJDLVGHVFOXEVHVSDJQROVHWGHVFDEDUHWVGHVHQWUHS{WVGHVWKpkWUHVGHVUHVWDXUDQWVGHV
ELEOLRWKqTXHVGHVK{SLWDX[DXWpOpSKRQHHWVXUODSODFHSXEOLTXH1RXVDYRQVSUpVHQWpQRVSRqPHVGDQVGHV
DXWREXVVXUGHVGLVTXHVYLQ\OHVXUSHOOLFXOHVXUUXEDQPDJQpWLTXHVXUGHVWVKLUWVVXUGHVDIILFKHVSXEOLFLWDLUHV
HWVXUGHVSLHUUHVWRPEDOHV7RXWOHPRQGHVDLWTX·XQSRqWHOLUDVHVWH[WHVGDQVQ·LPSRUWHTXHOHQGURLWHWGDQV
Q·LPSRUWHTXHOOHVFRQGLWLRQVVRXVXQVROHLOWRUULGHRXGDQVOHYLGHG·XQORFDOQRQFKDXIIpHQSOHLQKLYHU7RXMRXUV
GHYDQWXQSXEOLFTXLQHVRUWLUDMDPDLVTXLQ]HGROODUVSRXUDFKHWHUVRQOLYUH
Fortner Anderson

8QH©FRQIURQWDWLRQGRXFHªG·pFULYDLQV©LQGLVFLSOLQDLUHVª 'DQLHO&DQW\ GDQVODTXHOOHRQWpWpH[SULPpHVPpILDQFH
LQTXLpWXGHFUDLQWHSDUOHVWHQDQWVGHO·pFULWGHODSULPDXWpGXOLYUHODFUDLQWHpJDOHPHQWG·XQHEDQDOLVDWLRQGX
FRQWHQXG·XQHUpGXFWLRQRXG·XQHGLVSHUVLRQGHVVXEYHQWLRQV&RPPHQWOHVFUpDWHXUVSHXYHQWLOVDPpOLRUHUOHXU
VRUWWRXWHQWHQDQWFRPSWHGXILQDQFHPHQWGHVQRXYHDX[FKDPSVOLWWpUDLUHV"

*LOOHV'HOHX]HGLVDLW©eFULUHF·HVWSRXVVHUODODQJXHMXVTX·jXQHFHUWDLQHOLPLWHMXVTX·jODOLPLWHHQWUHODQJDJH
HWVLOHQFHHQWUHODQJDJHHWDQLPDOLWpHQWUHOHODQJDJHHWOHFULª,OGLVDLWTX·pFULUHQ·DSDVGHVHQVVLRQSRXVVHOD
V\QWD[HMXVTX·DXERXWGHVDIRQFWLRQQDOLWpPrPH$XWUHPHQWGLWODOLWWpUDWXUHF·HVWXQDUW2QVHSRVHHQOLWWpUD
WXUHOHVTXHVWLRQVTXHO·RQVHSRVHTXDQGRQSRVHXQDFWHGHFUpDWLRQDUWLVWLTXH/·pFULYDLQHVWXQDUWLVWHTXLD
FRPPHSUHPLqUHSUpRFFXSDWLRQOHODQJDJH/·pFULWXUHFRPPHO·DPHQWLRQQp1LFROH%URVVDUGHVWXQHWHFKQRORJLH
/·pFULWXUHHVWXQRXWLOGHFUpDWLRQHWOHPDWpULDXF·HVWOHODQJDJH
Simon Dumas



ATELIER 6
/DOLWWpUDWXUHGRLWpFKDQJHUDYHFOHVDXWUHVGLVFLSOLQHVFDUHOOHDWDUGpjVHGpFORLVRQQHU/DOLWWpUDWXUHHVWSOXVODUJH
TXH OH WH[WH /HV QRXYHDX[ HVSDFHV VRQW SHXWrWUH FHV OLHX[ GH UHQFRQWUHV GHV GLVFLSOLQHV (VW DXVVL HQ MHX OD
TXHVWLRQGHVSOXUDOLWpVGHVSUDWLTXHVDXVHLQGHODFUpDWLRQOLWWpUDLUH

/HOLYUHOHVSUDWLTXHVRUDOHVRXVFpQLTXHVDLQVLTXHOHV±XYUHVOLWWpUDLUHVQXPpULTXHVGRLYHQWFRH[LVWHUGLDORJXHU
HW V·HQULFKLU PXWXHOOHPHQW 3RXU FHOD FHSHQGDQW OH PLOLHX OLWWpUDLUH D EHVRLQ GH PR\HQV GH FUpDWLRQ GH OLHX[
G·H[SUHVVLRQHWGHODFRPSUpKHQVLRQSDUVHVSDLUVTX·XQVSHFWDFOHOLWWpUDLUHQHFRQVLVWHSDVHQO·KDELOODJHG·XQ
WH[WHUpFLWpDYHFGHODPXVLTXHRXGHVLPDJHVDILQGHOHUHQGUHSOXVDWWUD\DQWPDLVGHODSULVHGHSRVVHVVLRQSDU
GHVDUWLVWHVOLWWpUDLUHV GRLVMHLQYHQWHUOHWHUPH" GHVPDWpULDX[©VSHFWDFXODLUHVª
Simon Dumas

/DSRpVLHHVWOLEUH/DSDUROHQXHDXQHIRUFHUpHOOH/HWH[WHGRLWLQWHUSHOOHUFDULQFDUQHUXQWH[WHGHYDQWXQSXEOLF
FRPSRUWHGHVH[LJHQFHVDXWUHV/HSRqWHGRLWRFFXSHUWRXWVRQHVSDFHGRLWRFFXSHUWRXWO·HVSDFH/DSDUROHQXH
HVWO·XOWLPHPRGHUQLWp

3HQGDQW GL[ DQV M·DL UpDOLVp DYHF OD FRPSOLFLWp GX SRqWH HW GUDPDWXUJH 0LFKHO *DUQHDX XQH pPLVVLRQ
UDGLRSKRQLTXH FRQVDFUpH j OD PXVLTXH HW j OD SRpVLH  Les Décrocheurs… d’étoiles. 8QH UpHOOH WULEXQH OLEUH HW
RXYHUWHVXUOHVQRPEUHXVHVIRUPHVGHSDUROH/DSRVVLELOLWpGHODLVVHUSODFHjGLIIpUHQWHVH[SpULPHQWDWLRQVP·D
EHDXFRXSDSSULV4XHFHVRLWORUVGHFDSWDWLRQVGHVSHFWDFOHVHQGLUHFW SRpVLHFRQWHPXVLTXHWKpkWUH GHFUpDWLRQ
HQVWXGLRDYHFGHVFROOHFWLIVRXGHOHFWXUHVPHWWDQWHQOXPLqUHO·±XYUHG·XQVHXOSRqWHRXpFULYDLQ7URLVKHXUHVHQ
GLUHFWSRXUDSSUHQGUHHWSDUWDJHUGDQVO·DFWHGHGLUH&HWWHpPLVVLRQP·DSHUPLVGHFRPSUHQGUHTXHODSDUROHQXH
VDQVDUWLILFHVDYDLWXQHIRUFHUpHOOH1RXVDYRQVIDLWOHFKRL[GHQHMDPDLVQR\HUOHVPRWVGDQVXQHWH[WXUHPXVLFDOH
1RXVDYRQVDXVVLIDLWOHFKRL[GHGRQQHUWRXWHODSODFHDX[SRqWHVG·HQWHQGUHOHVPRWVSDUFHX[TXLOHVDYDLHQW
pFULWV8QDFWHQpFHVVDLUH/·LQVWLQFWGXGLUHjKDXWHYRL[HVWUpHOFKH]OHSRqWH,OHQWHQGHWUHVSLUHOHSRqPH
Christine Germain

,O\DWURLVIRQFWLRQVGDQVO·DUWO·XQHGHGpFRQVWUXFWLRQXQHDXWUHGHPDLQWLHQHWXQHGHUQLqUHGHUHQRXYHOOHPHQW
GHFUpDWLRQ7RXWHFUpDWLRQGpWUXLWTXHOTXHFKRVHHWWRXWHGHVWUXFWLRQFUpHTXHOTXHFKRVH/DOLWWpUDWXUHHVWXQDUW
O·DUWHVWXQPRXYHPHQWG·H[SORUDWLRQGHVSRVVLEOHV

%LHQTXHODSUHPLqUHpWDSHG·XQHQRXYHOOHFUpDWLRQVRLWO·DFWHG·pFULWXUHODGHUQLqUHHVWUDUHPHQWODSXEOLFDWLRQ
PDLV SOXW{W OD OLYUDLVRQ RUDOH &·HVW FRPPH VL MH UHWUDQVFULYDLV PD OLWWpUDWXUH j O·HQFUH GX VRQ VXU OH SDSLHU GH
O·pFRXWH
/DFKDQVRQOHFRQWHOHslam,WRXWFHTXLHQWUHGDQVOHGRPDLQHGHODOLWWpUDWXUHRUDOHSHUPHWSDUIRLVjXQSXEOLF
TXLQHOLWSDVRXSHXGHVHUpDSSURSULHUOHVSODLVLUVGXPRWHWGHODODQJXH3RXUPRLLOQHIDLWSDVGHGRXWHTXH
ODIRUFHpYRFDWULFHG·XQSRqPHHVWGpFXSOpHV·LOHVWGLWHWSHUIRUPp&HODGLWLOP·DSSDUDvWDXVVLTXHF·HVWO·DXGLWHXU
RXOHOHFWHXUTXLHQERXWGHOLJQHSDUVRQpFRXWHHWVDOHFWXUHIDLWQDvWUHHQOXLODIRUFHGXSRqPH
Mathieu Lippé



ATELIER 6
3RXUVDSDUW'HQLVH'HVDXWHOVLQWHUYLHQWSRXUGLUHTXHjFHFRPSWH©WRXWSHXWrWUHSRpWLTXH«ª%LHQTXHOHV
SUDWLTXHVOLWWpUDLUHVVRLHQWjUHSHQVHUO·pFULWXUHSDVVHG·DERUGSDUOHODQJDJHSDUOHWHPSVGHODUpIOH[LRQHWGH
O·pFULWXUHOH©WHPSVGXUDOHQWLªFHWHPSVQpFHVVDLUHjODUHFRQVWUXFWLRQHQVRLGXGpVLUVDIDoRQG·RXYULUO·HVSDFH
ODSHQVpHO·LPDJLQDLUHSDUXQHODQJXHTX·RQWUDYDLOOHTX·RQUHVWUXFWXUHHWTXLQRXVSRXVVHSOXVORLQ
/·LQWHUGLVFLSOLQDULWpVHMRXHjWUDYHUVOHVGLVFLSOLQHV3RXUOHVpFULYDLQVFHQ·HVWSDVHQFRJQDQWjODSRUWHGHVDUWV
PpGLDWLTXHV RX GHV SURJUDPPHV PXOWLGLVFLSOLQDLUHV TX·LOV DXURQW DFFqV j SOXV GH ILQDQFHPHQW ,O LPSRUWH GH
GLVWLQJXHUHQWUHGHVPRGHVGHFUpDWLRQPXOWLGLVFLSOLQDLUHVHWGHVPRGHVGHGLIIXVLRQPXOWLGLVFLSOLQDLUHVGHODOLWWp
UDWXUH,OQHV·DJLWSDVGHSUHQGUHXQOLYUHHWG·HQIDLUHXQVSHFWDFOHPDLVGHSHQVHUGHV·LQVFULUHHQWDQWTXH
FUpDWHXUGDQVXQHGpPDUFKHGRQWO·HVSDFHQHVHUDSDVFHOXLGXOLYUH/HVSUDWLTXHVOLWWpUDLUHVTXLV·LQVFULYHQWHQ
GHKRUVGXOLYUHQHVRQWSDVGHVSUDWLTXHVGHGLIIXVLRQGHWH[WHVOLWWpUDLUHV&HODGRLWrWUHUHFRQQXHWILQDQFpSRXU
ODLVVHUODSODFHjGHVFUpDWHXUVOLWWpUDLUHVTXLIRQWGHODOLWWpUDWXUHPDLVGRQWOHVSURMHWVSUHQQHQWG·DXWUHVIRUPHV
TXHOHOLYUHTXHFHVRLWXQVSHFWDFOHVXU,QWHUQHWHWF
(QUpJLRQLOQ·\DSDVEHDXFRXSG·HVSDFHVGHGLIIXVLRQ,OVHUDLWLPSRUWDQWG·XQHSDUWG·pODUJLUODQRWLRQG·HVSDFHV
GHGLIIXVLRQOLWWpUDLUHVHWG·HVSDFHVGHGLIIXVLRQVSHFWDFXODLUHVHWG·DXWUHSDUWDXJPHQWHUOHVOLHX[GHFUpDWLRQ
GH FUpHU GHV UpVLGHQFHV GH FUpDWLRQ DX VHLQ GHVTXHOOHV PDWpULHO HVSDFH WHPSV HW VRXWLHQ WHFKQLTXH VHUDLHQW
GLVSRQLEOHV
/H VSHFWDFOH OLWWpUDLUH HVWLO XQH IRUPH OLWWpUDLUH" /H VSHFWDFOH OLWWpUDLUH HVWLO OLWWpUDLUH" (VWFH GH OD OLWWpUDWXUH"
3HXWrWUHV·DJLWLOGHIDXVVHVTXHVWLRQV«3OXW{WXQHIRUPHDUWLVWLTXHTXLUpVXOWHGHODFROODERUDWLRQGHSOXVLHXUV
JHQUHVOLWWpUDLUHV,OIDXWGLVWLQJXHUOHVSHFWDFOHGHGLIIXVLRQ XQH±XYUHOLWWpUDLUHGpMjH[LVWDQWH GXVSHFWDFOHOLWWp
UDLUH XQHFUpDWLRQ &HTXLH[LVWHFRPPHSURJUDPPHVQHSHXWSDVUpSRQGUHjGHQRXYHDX[EHVRLQV/DSUREOpPD
WLTXHHVWWUqVGLIIpUHQWHSRXUOHslamHWOHspoken word.,OVRQWOHXUSODFHGDQVOHVSURJUDPPHVGHVRXWLHQILQDQFLHU
H[LVWDQWVSDUFHTX·LOV·DJLWGHFUpDWLRQ0DLVLOQ·\DSDVHQFRUHGHFRPLWpVIRUPpVDYHFGHVSDLUVTXLSXLVVHQWOHV
DSSUpFLHU&RPPHQWVHSRVLWLRQQHUGDQVFHV\VWqPHTXLQHUHFRQQDvWSDVjVDMXVWHYDOHXUGHQRXYHDX[HVSDFHV
GHGLIIXVLRQGHQRXYHOOHVSRVVLELOLWpVGHGLIIXVLRQOHSDVVDJHGXWH[WHjODVFqQHDXPR\HQG·XQHFROODERUDWLRQ
HQWUHGLIIpUHQWVJHQUHV"

1RXVOLVRQVQRXVpFULYRQVQRXVUpFULYRQVQRXVUHOLVRQVQRXVUHGRQQRQVHWQRXVPDQTXRQVG·DUJHQWQRXV
PDQTXRQVGHPDWpULDX[2QSXLVHjWRXVOHVDXWUHVSURJUDPPHVDORUVTXHQRXVQHVRPPHVSDVQRPPpVDORUV
TXHWRXVOHVDXWUHVDUWLVWHVWRXVOHVDXWUHVSURJUDPPHVHWGLVFLSOLQHVSXLVHQWDXOLWWpUDLUHjWRXWHVOHVpSRTXHV
&HQ·HVWSDVXQHSODLQWHPDLVXQVDOXWHWXQHGHPDQGHG·DXJPHQWHUOHSRXUFHQWDJHDOORXpjODOLWWpUDWXUHHWDX
FRQWHOHSOXVSRVVLEOH&·HVWXQHGHPDQGHPDWpULHOOHIl faut saluer le littéraire littéralement.
Chantal Neveu



ATELIER 6

Les nouveaux espaces de la pratique littéraire
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/Hspoken word, le slam,OHVSHFWDFOHOLWWpUDLUH

0LVHVXUSLHGGHSURJUDPPHVG·DLGHILQDQFLqUH

UHPHWWHQWHQFDXVHOHVFDQRQVHVWKpWLTXHVWUDGL

HWGHFRPLWpVGHSDLUVUHIOpWDQWODYDULpWpGHV

WLRQQHOVGHODOLWWpUDWXUH&HVQRXYHOOHVSUDWLTXHV

SUDWLTXHVOLWWpUDLUHVSRXUpYDOXHUOHVGHPDQGHV

UHSRVHQWVXUOHSULQFLSHTXHODYRL[OHFRQWDFW

GHERXUVHVGHFUpDWLRQGHQRXYHDX[REMHWV

DYHFOHSXEOLFHWO·XWLOLVDWLRQGHVDXWUHVDUWV

OLWWpUDLUHV

ODPXOWLGLVFLSOLQDULWp SHUPHWWHQWGHUHQRXYHOHU

&UpDWLRQG·XQUpVHDXGHPHQWRUDWHQWUHJHQV

ODFUpDWLRQHWODGLIIXVLRQOLWWpUDLUHV6LOHWH[WHUHVWH

HWRUJDQLVPHVTXLSRVVqGHQWGHVPR\HQV

jODEDVHGHV±XYUHVFUppHVLOQ·HVWSDVG·DERUG

WHFKQLTXHVHWGHVOLHX[DSSURSULpVHWGHV

GHVWLQpDXOLYUHPDLVjODSHUIRUPDQFH/HVHFWHXU

FUpDWHXUVLVROpV

GHODOLWWpUDWXUHpWDQWDFWXHOOHPHQWGRPLQpSDUOD
FUpDWLRQOLWWpUDLUHGHVWLQpHjODSXEOLFDWLRQFHV
QRXYHDX[HVSDFHVGHODSUDWLTXHOLWWpUDLUHPDQTXHQW
GHPR\HQVSRXUVHUpDOLVHUSOHLQHPHQW

$X&$/4O·DLGHjODFUpDWLRQOLWWpUDLUHHVWjODEDVH

'LVWLQFWLRQGDQVOHVSURJUDPPHVGX&$/4

GXVRXWLHQDX[pFULYDLQV'HQRXYHDX[W\SHV

HQWUHODGpPDUFKHGHFUpDWLRQHWGHGLIIXVLRQ

G·±XYUHVG·LQVSLUDWLRQPXOWLGLVFLSOLQDLUHVRQW

PXOWLGLVFLSOLQDLUHVHWODFUpDWLRQOLWWpUDLUH

DSSDUXV&HV±XYUHVVRQWPXOWLIRUPHVVSHFWDFOHV

WUDGLWLRQQHOOH

OLWWpUDLUHVVLWHV,QWHUQHWYLGpRVSRqPHVHWF

'pFORLVRQQHPHQWGHVSURJUDPPHVGX&$/4

&HVSURMHWVVRQWSOXVFRWHX[jFUpHUHWjGLIIXVHU

HWGHOD62'(&GDQVOHEXWGHUpSRQGUHDX[

TXHODVLPSOHOHFWXUHSXEOLTXHO·KHXUHDFWXHOOH

QRXYHOOHVUpDOLWpVOLWWpUDLUHVHWDX[QRXYHDX[

OHVVSHFWDFOHVOLWWpUDLUHVVRQWILQDQFpVjPrPH

PRGHVGHGLIIXVLRQ

OHEXGJHWGXVHFWHXUGHODOLWWpUDWXUHHWGXFRQWH
8QHFUDLQWHOpJLWLPHH[LVWHTXHOHVSHFWDFOHOLWWpUDLUH
SUHQQHOHGHVVXVVXUO·pFULWXUHGDQVOHILQDQFHPHQW
SXEOLF

/HVHVSDFHVGHFUpDWLRQVRQWDXVVLLPSRUWDQWVTXH

'pYHORSSHPHQWGXSURJUDPPHGHUpVLGHQFHV

OHVHVSDFHVGHGLIIXVLRQ&HVHVSDFHVGHFUpDWLRQ

GHFUpDWLRQGX&$/4

VRQWSULPRUGLDX[SRXUOHVpFULYDLQVTXLRQWDXWDQW

&UpDWLRQG·HVSDFHVGHGLIIXVLRQOLWWpUDLUH

EHVRLQG·HQGURLWVSK\VLTXHVSRXUUpDOLVHUOHXUV

HQUpJLRQ<DVVRFLHUOH0&&&)HWOH0e/6

±XYUHVTXHGHWHPSVHWG·DUJHQW



ATELIER 6
ENJEUX

PISTES D’ACTION ET DE RÉFLEXION

/DSDUWGXEXGJHWGX&$/4GpGLpHjODOLWWpUDWXUH

$XJPHQWDWLRQGXILQDQFHPHQWDOORXpjOD

pTXLYDXWj$ORUVTXHOHVEXGJHWVGHVDXWUHV

OLWWpUDWXUHHWDXFRQWHGDQVOHEXGJHWGX&$/4

VHFWHXUVGLVFLSOLQDLUHVRQWSURILWpGHKDXVVHV
VXEVWDQWLHOOHVDXIXUHWjPHVXUHGHO·DXJPHQWDWLRQ
GXEXGJHWJOREDOGX&$/4OHVHFWHXUGHODOLWWpUDWXUH
HWGXFRQWHVRXIIUHG·XQVRXVILQDQFHPHQW'HYDQW
ODPXOWLSOLFDWLRQGHVQRXYHDX[HVSDFHVGHOD
SUDWLTXHOLWWpUDLUHHWOHVEHVRLQVJUDQGLVVDQWVGHV
pFULYDLQVSRXUO·pFULWXUHGHQRXYHDX[W\SHV
G·±XYUHVLOVHUDLWLPSRUWDQWTXHOHVHFWHXUGDQV
VRQHQVHPEOHREWLHQQHGHQRXYHDX[VXEVLGHV
GHPDQLqUHjFHTXHOHVRXWLHQRIIHUWDX[QRXYHDX[
HVSDFHVGHODFUpDWLRQOLWWpUDLUHQHYLHQQHSDV
DPRLQGULUODSDUWUpVHUYpHjODFUpDWLRQOLWWpUDLUH
SOXVWUDGLWLRQQHOOH
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Portrait du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec
au secteur de la littérature et du conte au Québec
Ce vingtième numéro des Constats du CALQ propose un portrait du secteur de la littérature et du conte

au Québec, un secteur qui contribue de façon importante au rayonnement de la culture québécoise,
autant ici qu’ailleurs au sein de la francophonie ou à l’étranger.

Il présente une description des principales composantes du secteur en utilisant les données
actuellement disponibles et colligées par le Conseil des arts et des lettres du Québec, dont les bilans et
rapports déposés par les artistes et les organismes qui ont obtenu son soutien financier.

La première partie décrit l’importance et l’évolution du soutien financier accordé par le Conseil aux

écrivains, conteurs et organismes littéraires, depuis sa création en 1994. La seconde partie présente le

profil économique des organismes des domaines de la littérature et du conte soutenus par le Conseil,

soit les diffuseurs, les événements nationaux et internationaux, les organismes du milieu associatif ainsi
que les périodiques culturels de ce secteur.

Précisons, d’entrée de jeu que le soutien public à la création, à la production et à la diffusion littéraire
au Québec est de responsabilités partagées entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Société
de développement des entreprises culturelles et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec.

1.
Le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec
au secteur de la littérature et du conte
Le Conseil des arts et des lettres du Québec a accordé, en 2009-2010, un montant de 3,7 M$ pour
soutenir le secteur de la littérature et du conte au Québec grâce à ses différents programmes de
bourses et de subventions aux écrivains et conteurs professionnels ainsi qu’aux organismes littéraires.

Ce montant représente 4,6 % de l’ensemble des sommes accordées aux arts et aux lettres (79,7 M$).

Depuis sa première année de fonctionnement, en 1994-1995, le soutien financier accordé au secteur de
la littérature et du conte a enregistré une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 8,4 %, passant de
1,1 M$ à près de 3,7 M$ en seize ans. À titre comparatif, l’ensemble des sommes attribuées par le
Conseil aux artistes professionnels et aux organismes artistiques a enregistré une croissance annuelle
moyenne de 5,3 % au cours de cette même période.

1

L’aide financière directe aux écrivains et conteurs représentait, en 2009-2010, 44 % des sommes
accordées au secteur de la littérature et du conte par le Conseil, soit un montant de 1,6 M$, attribué
sous forme de bourses. Les organismes qui œuvrent dans ce secteur ont reçu, pour leur part, 2,1 M$
pour cette même année, soit 56 % des montants.

Des modifications apportées aux programmes du Conseil pour le secteur littéraire, dès 2003,

a notamment permis de mieux tenir compte de la pratique des conteurs et des activités des organismes
dédiés au conte.
Tableau 1

Soutien financier accordé au secteur de la littérature et du conte

par le Conseil des arts et des lettres du Québec de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $ 1 )
Année financière

Bourses aux artistes
$

Subventions aux
organismes artistiques
$

Total
$

1994-1995

421,9

675,7

1 097,6

1995-1996

639,9

639,2

1 279,1

1996-1997

668,7

612,2

1 280,9

1997-1998

679,1

633,3

1 312,4

1998-1999

912,4

935,3

1 847,7

1999-2000

914,9

1 244,5

2 159,5

2000-2001

1 213,6

1 329,2

2 542,8

2001-2002

1 422,9

1 086,8

2 509,7

2002-2003

1 366,1

1 467,9

2 833,9

2003-2004

1 632,9

1 572,5

3 205,4

2004-2005

1 520,4

1 599,0

3 119,3

2005-2006

1 413,5

1 667,3

3 080,9

2006-2007

1 604,8

1 629,3

3 234,1

1 831,1

1 841,1

3 672,2

1 669,3

1 936,0

3 605,2

2007-2008

2

2008-2009
2009-2010
Total
TCAM*

1 624,6

2 072,7

3 697,2

19 535,9

20 941,9

40 477,8

9,4 %

7,8 %

8,4 %

* Taux de croissance annuel moyen

1

En raison de l’arrondissement des données, les totaux de certains tableaux ne correspondent pas nécessairement à la somme
des parties.
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L’année financière 2007-2008 se démarque par une augmentation du financement, attribuable à un programme de soutien
spécifique à la relève. Ce phénomène, pour cette même année de référence, s’observe dans l’ensemble des disciplines.
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1.1
Le soutien financier aux écrivains et conteurs professionnels
Le programme de bourses du Conseil permet aux écrivains et conteurs professionnels de disposer de
ressources financières pour réaliser des projets de recherche et d’écriture, qu’il s’agisse de roman, de

poésie, de nouvelle, de conte, de récit, de littérature jeunesse ou d’essai de fiction. Les écrivains
œuvrant à la recherche et à l’écriture d’essai portant sur l’art ou la littérature sont aussi admissibles.

Des bourses peuvent également être attribuées pour soutenir la création de spectacles littéraires ou de
contes en vue d’une présentation publique ainsi que des projets de création d’œuvres littéraires

hypermédiatiques ciblant l’écriture et les expérimentations techniques basées sur l’utilisation des
technologies de l’information et des communications. Enfin, le programme de bourses du Conseil

permet à l’écrivain ou au conteur de poursuivre sa démarche artistique dans un contexte de
perfectionnement et offre l’accès à des studios et ateliers-résidences, que ce soit au Québec ou à

l’étranger. Le Conseil vise ainsi à offrir aux écrivains et conteurs, l’occasion de profiter du dynamisme et
des ressources de milieux artistiques inspirants, tout en favorisant l’enrichissement des points de vue

artistiques et littéraires et en assurant la réciprocité des échanges culturels internationaux. Le Conseil

attribue également des prix à la création artistique, des bourses dans le cadre de fonds régionaux en
partenariat, des bourses de carrière ainsi que des bourses de déplacement qui favorisent le
rayonnement de la création littéraire québécoise.

En seize ans, 2 111 bourses et prix, représentant 19,5 M$, ont été accordés en aide directe aux

écrivains et aux conteurs professionnels. Au fil des ans, le soutien financier est passé de 0,4 M$ en
1994-1995 à 1,6 M$ en 2009-2010, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 9,4 %.
Le nombre de bourses est, quant à lui, passé de 48 à 213 au cours de cette période, pour une

croissance annuelle moyenne de 10,4 %. À titre comparatif, au cours de ces années, la croissance
annuelle moyenne du nombre total de bourses pour l’ensemble des disciplines est de 5,1 %. Le nombre

de bourses accordées par le Conseil à des écrivains et des conteurs a plus que quadruplé au fil des ans.

Le secteur de la littérature et du conte obtient des taux de réponse équivalents à l’ensemble des
secteurs.

– Les types de bourses

Pendant 15 ans, le Conseil a attribué ses bourses en tenant compte du nombre d’années de pratique
des artistes professionnels. Ainsi, en 1998-1999 à titre d’exemple, un candidat ayant plus de dix ans de

pratique littéraire était classé « Type A » et pouvait se prévaloir d’une bourse pour un projet de

recherche et création pouvant atteindre 25 000 $. Le candidat classé «Type B » (de deux à dix années de
pratique) pouvait obtenir une bourse pour un projet de recherche et création d’un montant maximal de

20 000 $. Le tableau 2 fait état du nombre de bourses et des montants attribués selon le type, au cours
des années.
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Tableau 2

Nombre de bourses et montants accordés en littérature et en conte

selon le type de bourses de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Type A

Année financière

n

Type B
$

Total

n

$

n

$

1994-1995

22

210,5

26

211,4

48

421,9

1995-1996

26

300,8

33

339,1

59

639,9

1996-1997

21

304,8

29

363,9

50

668,7

1997-1998

20

267,7

36

411,4

56

679,1

1998-1999

37

403,7

57

508,8

94

912,4

1999-2000

47

392,8

42

522,1

89

2000-2001

43

423,1

81

790,5

124

1 213,6

2001-2002

62

523,3

104

899,5

166

1 422,9

2002-2003

57

571,0

80

795,1

137

1 366,1

2003-2004

83

854,2

79

778,7

162

1 632,9

2004-2005

64

689,5

85

830,8

149

1 520,4

2005-2006

87

728,0

80

685,5

167

1 413,5

2006-2007

101

831,0

91

773,7

192

1 604,8

2007-2008

108

950,7

91

880,4

199

1 831,1

2008-2009

111

869,5

95

799,8

206

1 669,3

Total 15 ans

889

8 320,5

2009-2010*

-

-

-

-

213

Total 16 ans

-

-

-

-

2 111

*

1 009

9 590,8

1 898

914,9

17 911,3
1 624,6
19 535,9

À partir de 2009-2010, les types de bourses sont remplacés par de nouvelles catégories (développement, mi-carrière
et relève). Toute comparaison avec les années antérieures n’est donc pas possible.

Le graphique qui suit démontre l’évolution des courbes générationnelles au fil des ans, à travers la

répartition, en pourcentage, des bourses de type A ou B attribuées aux écrivains ou aux conteurs de
plus ou moins dix ans de pratique professionnelle.
Graphique I

Répartition du nombre de bourses accordées en littérature et en conte
selon le type de bourses de 1994-1995 à 2008-2009
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Ce graphique démontre que l’année 1999-2000, puis de façon moins prononcée les années 2003-2004
et 2005-2006, sont marquées par le passage d’artistes de dix ans et moins de pratique, à plus de dix

ans de pratique. L’aplatissement des courbes, à partir de 2005-2006, et la présence constante par la

suite de boursiers de Type A, suggère que la population d’écrivains et de conteurs soutenus par le

Conseil gagne en expérience. Ce constat, qui se retrouve dans d’autres disciplines artistiques,
a notamment incité le Conseil à mettre en place de nouvelles catégories de bourses.
De nouvelles catégories de bourses au Conseil
À partir de l’année 2009-2010, les bourses destinées aux écrivains, aux conteurs ainsi qu’aux

collectifs, sont dorénavant offertes en trois catégories déterminées selon le nombre de textes publiés
ou de spectacles solos. Cette nouvelle approche ne tient plus seulement compte du nombre d’années
de pratique du candidat mais permet de considérer l’ampleur de sa production artistique et littéraire.
Elle permet également de repositionner les catégories de montants accordés face aux nouvelles
réalités de la pratique littéraire et aux cycles de la création.

Les bourses de la catégorie relève s’adressent aux écrivains qui ont publié au moins un livre ou diffusé

un minimum de trois textes publiés dans l’un des genres littéraires admissibles, soit une œuvre de
fiction ou un essai portant sur les arts ou les lettres. Les publications sur support électronique, les

publications à compte d’auteur et l’auto-édition sont également admissibles. Le conteur, pour sa part,

doit avoir au moins trois participations dans le cadre d’événements reconnus par les pairs pour être
admissible aux bourses de la catégorie relève dont le maximum atteint 15 000 $.

Dans le cadre de la réforme des catégories de bourses du Conseil, seul le secteur de la littérature et

du conte comprend une catégorie de bourse dite de mi-carrière. L’écrivain doit avoir publié au moins
deux livres ou avoir diffusé un minimum de cinq textes différents dans un contexte reconnu par les
pairs et publiés dans l’un des genres littéraires admissibles déjà mentionnés. Les publications sur
support électronique sont admissibles en autant qu’elles ont fait l’objet de processus de sélection,

d’édition et de diffusion également reconnus par les pairs. Le conteur doit pour sa part avoir réalisé
au moins une création solo, et ce, toujours dans un contexte reconnu par les pairs.

Pour avoir accès à une bourse de développement, l’écrivain doit avoir publié, dans un même contexte,
au moins six livres et le conteur doit avoir réalisé au moins six créations solos. Les montants
maximums accordés par le Conseil sont de 20 000 $ pour les bourses de mi-carrière et de 25 000 $
pour les bourses de développement.
Tableau 3

Nombre de bourses et montants accordés en littérature et en conte
selon les nouvelles catégories de bourses (en milliers de $)
Année financière
2009-2010

Relève

Mi-carrière

n

$

n

10

136,5

5

119

Développement

$

n

$

850,3

84

637,8

Les résultats de l’année 2009-2010 au regard des nouvelles catégories de bourses, illustrent toujours

le phénomène observé au graphique II, soit qu’une majorité d’écrivains et de conteurs québécois
soutenus par le Conseil (56 %) se situent en mi-carrière (119) ou dans la catégorie développement
(84, soit 39 %). La nouvelle approche du Conseil voulant que l’artiste soit évalué en fonction de sa

prolificité au lieu de son nombre d’années de pratique, favorise en effet un accès plus rapide aux
bourses de mi-carrière pour les artistes de la relève, d’où leur petit nombre (10, soit 5 %).
– Les volets du programme de bourses aux écrivains et aux conteurs

Le soutien financier que le Conseil accorde aux écrivains et aux conteurs professionnels se répartit

entre différents volets de bourses selon la nature des projets. Aux fins de la présente analyse, nous
retenons quatre grands groupes, soit les volets recherche et création, spectacles littéraires ou de
contes, les bourses de déplacement et les autres volets. D’après les données présentées au tableau 4

pour l’année 2009-2010, 34 % des bourses ont soutenu la recherche et la création littéraire,
réunissant 72 % des montants accordés en aide directe aux écrivains et conteurs. Les bourses de

déplacement comptent pour 48 % des bourses accordées et totalisent 10 % des montants ; 14 % des
bourses ont été accordées pour d’autres volets, dont 5 % dans le cadre d’ententes régionales et 4 %
pour le séjour en studios et ateliers-résidences.
Tableau 4

Nombre de bourses et montants accordés en littérature et en conte

selon les volets du programme de bourses de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Année financière

Recherche et création
n

n

$

n

391,9

-

-

-

-

3

30,0

1995-1996

48

605,3

8

8,6

-

-

3

26,0

1996-1997

44

638,3

4

5,4

-

-

2

25,0

1997-1998

46

634,2

8

19,8

-

-

2

25,0

1998-1999

64

779,8

18

20,1

8

32,5

4

80,0

1999-2000

52

787,4

29

28,5

1

15,0

7

84,0

2000-2001

75

1 088,4

23

27,1

17

14,6

9

83,5

2001-2002

85

1 246,0

24

30,9

37

70,0

20

76,0

2002-2003

85

1 184,9

27

42,7

11

51,3

14

87,1

2003-2004

82

1 348,1

46

73,4

14

51,3

20

160,1

2004-2005

78

1 223,1

42

80,1

9

55,3

20

161,8

2005-2006

70

1 066,1

66

118,4

11

65,9

20

163,1

2006-2007

70

1 128,6

77

141,4

6

77,0

39

257,7

2007-2008

88

1 431,6

75

139,0

7

82,5

29

178,0

2008-2009

79

1 274,7

88

151,5

13

50,8

26

192,4

2009-2010

72

1 177,0

102

155,9

9

92,1

30

199,6

16 005,6

637

1 042,9

1 083

$

Autres *

45

*

n

Spectacles littéraires
ou de contes

1994-1995

Total

$

Déplacement

143

658,2

248

$

1 829,2

Studios et ateliers-résidences, bourses de carrière, prix du Conseil, ententes régionales, perfectionnement, bourses de
création jeune public, Sommet de la Francophonie, Concours culturels des Jeux de la Francophonie. Les données détaillées
pour cette catégorie sont présentées à l’Annexe 1.
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L’importance des studios et ateliers-résidences
Le réseau des studios et ateliers-résidences développé par le Conseil en partenariat, profite aux artistes,
aux écrivains et aux conteurs québécois. Ce volet du programme de bourses permet de stimuler les

créateurs en mettant à leur disposition un environnement et des moyens appropriés à la réalisation et à
la diffusion de leurs œuvres ; de favoriser le ressourcement des artistes et des écrivains en leur donnant

accès à un milieu culturel nouveau et stimulant ; de permettre l'échange de points de vue artistiques ou
littéraires et de contribuer à l'établissement de liens durables entre les créateurs du Québec et ceux de
l'étranger. Les écrivains et les conteurs ayant plus de dix ans de pratique artistique ont ainsi accès aux

studios du Québec à Londres, New York, Paris, Rome et Tokyo. D’autres résidences de création sont

offertes au secteur de la littérature et du conte, notamment en Colombie, au Mexique, en Belgique, au
Portugal et dans diverses provinces canadiennes. Une soixantaine d’écrivains et de conteurs ont ainsi
séjourné à l’extérieur du Québec au cours des dix dernières années. La demande pour ce type de
ressourcement, très utile à la création littéraire, a triplé en 10 ans.

Par ailleurs, le soutien accordé par le Conseil en bourses de déplacement a connu une croissance digne

de mention. Le nombre de projets soutenus est passé de 8 à 102 en 15 ans pour un soutien totalisant
8 600 $ à 155 915 $ respectivement. Il s’agit d’une croissance annuelle moyenne de 23 % des montants
accordés par le Conseil pour des déplacements s’étant principalement réalisés à l’étranger.
– Le soutien à une diversité de genres littéraires

Le Conseil soutient la production d’écrivains œuvrant dans différents genres littéraires soit la poésie, le
roman, le conte, la nouvelle, le récit et l’essai de fiction. Ces genres littéraires sont regroupés par le

Conseil dans la catégorie « littérature de fiction ». Par ailleurs, le Conseil a également soutenu, au fil des
ans, d’autres formes de productions littéraires, telles que la biographie, l’essai et d’autres écrits de

non-fiction incluant quelques projets d’anthologie ou de traduction, cette dernière n’étant plus

aujourd’hui sous sa juridiction. Enfin, la littérature jeunesse demeure un cas à part que le Conseil

a toujours souhaité documenter.

Le genre le plus soutenu entre 2005-2006 et 2009-2010 par le Conseil en « littérature de fiction » est
le roman, avec 36 % des bourses et 46 % des montants accordés, suivi de près par la poésie, avec 39 %

des bourses accordées, pour 33 % des montants. Pour ces mêmes années, 14 % des bourses soutenaient
le conte pour 7 % des montants accordés en littérature de fiction alors que le genre littéraire de la

nouvelle a récolté 8 % pour 6 % des bourses accordées. Le récit et l’essai de fiction représentent
respectivement 3 % des bourses ainsi que des montants accordés.
En « littérature de non-fiction », pour les cinq mêmes années de référence, l’essai est le genre littéraire
le plus soutenu, avec 63 % des montants accordés et 55 % des bourses, suivi de la biographie qui récolte

20 % des montants et 11 % des bourses. Ce sont 5 % des bourses en littérature de non-fiction qui ont
été accordées pour soutenir des projets d’anthologie, comptant pour 8 % des montants accordés, alors

que 29 % des bourses s’inscrivent dans d’autres genres littéraires et ont récolté 9 % des montants au
cours de ces cinq années.

7

Tableau 5

Nombre de bourses et montants accordés selon un regroupement des genres littéraires
de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Année financière

Fiction

Non-fiction
n

$

n

1994-1995

43

393,5

3

21,0

2

7,4

1995-1996

50

560,2

5

54,0

4

25,7

1996-1997

49

663,7

-

1

5,0

1997-1998

50

647,4

2

8,7

4

23,0

1998-1999

89

871,9

4

38,0

1

2,5

1999-2000

79

803,9

7

94,1

3

16,9

2000-2001

109

1 058,0

10

136,7

5

18,9

2001-2002

140

1 166,1

16

177,2

10

79,6

2002-2003

109

1 107,2

14

145,4

14

113,6

2003-2004

136

1 334,0

16

189,1

10

109,8

2004-2005

123

1 268,6

13

142,6

13

109,2

2005-2006

137

1 160,7

14

123,9

16

128,9

2006-2007

144

1 251,2

18

140,8

30

212,8

2007-2008

173

1 508,8

11

169,4

15

152,9

2008-2009

173

1 358,0

12

141,3

21

170,0

2009-2010

187

1 412,7

8

78,2

18

133,8

1 791

16 565,8

153

Total

n

$

Jeunesse

-

1 660,2

167

$

1 309,9

Ces deux regroupements de genres littéraires que sont la littérature de fiction et la littérature de

non-fiction ont évolué à travers le temps, comme en témoigne le tableau 5. Depuis les débuts du
Conseil, le nombre de projets soutenus et les montants accordés à la littérature de fiction ont
quadruplé. En effet, le Conseil a accordé 187 bourses dans cette catégorie en 2009-2010, comparé à 43

en 1994-1995 et ce, pour un montant qui atteint 1,4 M$ comparé à 393 523 $ dans la première année
de fonctionnement du Conseil. Comme ce fut le cas pour la littérature de fiction, la littérature de

non-fiction a connu une augmentation des montants accordés, et ce, de façon plus marquée entre les
années 2000 et 2009. Ainsi, les montants accordés à cette catégorie étaient de 21 010 $ en 1994-1995

et ont atteint 141 271 $ en 2008-2009. Enfin, l’année 2009-2010 a enregistré une baisse de 45 % des
montants accordés par rapport à l’année précédente, attribuable à une baisse de la demande qui est

conséquente à un resserrement des règles d’admissibilité. La littérature de fiction connaissait, de son
côté, une augmentation de 4 %.

Le soutien accordé à la littérature jeunesse a augmenté de 17 % depuis les débuts du Conseil, passant
de 7 382 $ (pour 2 bourses accordées en 1994-1995) à 133 760 $ (pour 18 bourses accordées) en

2009-2010. L’année 2006-2007 se distingue particulièrement alors que 30 bourses ont été attribuées

pour un montant atteignant 212 820 $. Cette augmentation est due en partie à un programme ponctuel
de compensation offert en 2006-2007 aux artistes et aux écrivains œuvrant à la création jeune public

faisant suite au boycott des activités culturelles par les enseignants.
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– Un soutien aux écrivains et conteurs dans toutes les régions

Sur l’ensemble des artistes boursiers en littérature et en conte depuis les débuts du Conseil, 58 %

résidaient dans la région de Montréal, 7 % dans la région de la Capitale-Nationale et 35 % dans les

autres régions du Québec. Ces proportions sont sensiblement les mêmes d’une année à l’autre et
incluent les boursiers qui ont reçu un soutien financier dans le cadre des fonds régionaux 3 . La région
de Montréal est reconnue comme un foyer important de création artistique et littéraire, qui s’explique

par la densité de sa population et par la concentration d’institutions culturelles qui produisent et

diffusent les œuvres d’artistes et d’écrivains québécois. C’est aussi dans cette région que se retrouve
la plus grande concentration d’éditeurs.

La région de la Capitale-Nationale enregistre le meilleur taux de croissance, en seize ans, pour le
nombre d’écrivains et de conteurs soutenus par le Conseil. Bien que le nombre de bourses accordées
demeure peu élevé, cette croissance a été de 14 % dans la capitale comparé à 10 % dans la métropole

et à 11 % dans les autres régions du Québec. La croissance annuelle moyenne des montants accordés

est également plus importante dans la Capitale-Nationale (bien qu’il s’agisse de petits nombres), soit
de 12 %, comparée à 8 % pour Montréal et 11 % pour les régions.
Tableau 6

Nombre de bourses et montants accordés en littérature et en conte

selon un regroupement des régions de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Année financière

Capitale-Nationale

Montréal
n

Autres régions

n

$

$

n

$

1994-1995

2

16,7

31

284,4

15

120,9

1995-1996

4

32,4

28

346,6

27

260,9

1996-1997

3

32,0

30

440,4

17

196,2

1997-1998

6

63,7

28

329,0

22

286,3

1998-1999

5

52,0

59

533,4

30

327,1

1999-2000

8

91,4

51

571,6

30

251,9

2000-2001

10

83,7

78

762,7

36

367,2

2001-2002

12

108,5

98

865,5

56

448,9

2002-2003

10

93,8

77

867,1

50

405,1

2003-2004

8

82,3

99

1 064,9

55

485,7

2004-2005

15

178,7

74

858,3

60

483,4

2005-2006

16

152,2

98

838,6

53

422,7

2006-2007

13

85,8

104

964,6

75

554,5

2007-2008

9

92,6

121

1 120,8

69

617,7

2008-2009

11

118,2

129

1 058,1

66

493,1

2009-2010

14

93,8

128

957,2

71

573,6

Total
TCAM*

146

1 377,7

1 233

11 863,1

732

6 295,1

13,9 %

12,2 %

9,9 %

8,4 %

10,9 %

10,9 %

* Taux de croissance annuel moyen
3

Les Fonds régionaux sont issus d’ententes conclues entre le Conseil et différents partenaires financiers des régions du Québec.
Les principaux partenaires de ces ententes sont les conférences régionales des élus. Le soutien aux artistes découlant de ces
ententes est complémentaire au programme de bourses régulier du Conseil.
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– Profil des écrivains et des conteurs boursiers en 2009-2010

Deux cent treize bourses, incluant les bourses de carrière et les prix, ont été accordées à des écrivains

et des conteurs par le Conseil en 2009-2010, reconnaissant la qualité exceptionnelle de leur travail
artistique et littéraire. Globalement, 60 % des bourses ont été accordées à des femmes et 40 % à des
hommes. L’âge moyen du boursier de ce secteur était de 46 ans. Ainsi, des écrivains et des conteurs de
55 ans et plus ont reçu 27 % des bourses ; ceux âgés de 45 à 54 ans, 27 % également ; ceux de 35 à 44

ans, 19 % ; ceux âgés de 30 à 34 ans ont reçu, pour leur part, 22 % des bourses ; ceux de 25 à 29 ans,
4,5 % et enfin, 0,5 % des bourses ont été attribuées à des écrivains et des conteurs de moins de 25 ans.

Le lieu de naissance de ces boursiers était à 76 % au Québec, à 7 % dans une autre province canadienne

et à 17 % dans un autre pays. Par ailleurs, 80 % des bourses ont été attribuées à des écrivains ou des
conteurs dont la langue maternelle est le français, 14 % l’anglais et 6 % une autre langue. Au total, 79 %
des personnes ayant obtenu une bourse dans ce secteur ont déclaré qu’elles appartenaient au groupe
ethnoculturel français, 14 % au groupe anglais, 1 % aux autochtones et 6 % à un autre groupe.

La littérature anglaise est présente au Québec et en progression. En 2009-2010, 15 % des dossiers
soutenus en littérature provenaient de demandeurs qui ont utilisé l’anglais comme langue de

correspondance. Les demandes d’aide financière adressées au Conseil en anglais, pour le secteur
littéraire et du conte, sont passées de une à 30 en dix ans.

1.2
Le soutien du Conseil aux organismes professionnels en littérature et en conte
Les organismes soutenus par le Conseil et qui œuvrent dans le secteur de la littérature et du conte sont

essentiellement des périodiques culturels, des organismes responsables de la tenue d’événements, des
diffuseurs ainsi que des associations, des regroupements nationaux ou des organismes de services.

Tel que présenté au tableau 1, un montant total de 20,9 M$ leur a été accordé de 1994-1995 à

2009-2010. Cet appui financier a contribué au fonctionnement de ces organismes professionnels dont
le mandat est de soutenir, promouvoir et diffuser le travail des écrivains et des conteurs et a permis la

réalisation de projets de promotion et de sensibilisation, de partenariat pour la circulation d’œuvres et
d’activités littéraires, des projets de prospection ainsi que d’autres projets spéciaux.

Le soutien financier total accordé aux organismes en littérature et en conte a connu une croissance

annuelle moyenne de 7,8 %, au cours de ces 16 années de référence, comparativement à 5,4 % pour
l’ensemble des secteurs artistiques. Comme l’indique le tableau 1, il était de 675 700 $ en 1994-1995

et se chiffre à 2 M$ en 2009-2010 alors que le nombre d’organismes soutenus est passé de 31 à 62 au
cours de ces années.

– Le soutien au fonctionnement

Le soutien au fonctionnement procure un financement stable aux organismes dans la réalisation de leur

mandat, de leurs orientations artistiques et de leurs activités annuelles, tout en leur permettant d’offrir
des conditions de travail et salariales convenables à l’ensemble de leur personnel. La qualité artistique

des organismes et leur apport à l’avancement de la discipline est pris en considération dans l’attribution

de ce mode de financement. L’élargissement du programme de soutien au fonctionnement, à partir de
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2007-2008, et l’accueil d’une dizaine d’organismes à un financement pluriannuel a profité au secteur
de la littérature et du conte.

En 2009-2010, une somme de 1,7 M$ a été accordée à 42 organismes œuvrant dans ce secteur pour
soutenir leur fonctionnement. Ce type de soutien a augmenté en moyenne de 7,2 % par année depuis
1994-1995, tout en permettant de soutenir 11 organismes de plus au fonctionnement.
Une large part des sommes accordées en 2009-2010 au fonctionnement des organismes en littérature a
été allouée aux périodiques littéraires (0,7 M$). Depuis 1994-1995, ce soutien a augmenté en moyenne

de 4,1 % par année. Cependant, le nombre de périodiques soutenus a connu des fluctuations, comme en
témoigne le tableau 7.

Les associations professionnelles, les regroupements nationaux et les organismes de services ont, de

leur côté, bénéficié d’un soutien financier s’élevant à près de 0,5 M$ en 2009-2010. Ces organismes
proposent la mise en commun de services et de ressources, de même que des activités de formation et

de perfectionnement à leurs membres. Depuis 1994-1995, leur soutien financier a connu une
croissance annuelle moyenne de 7,7 %.
Tableau 7

Nombre d’organismes en littérature et en conte et montants accordés en soutien au fonctionnement
selon le type d’organisme, de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Année
financière

Périodiques
littéraires
n

$

Associations
Regroupements
nationaux
Organismes de
services

Événements

Diffuseurs *

n

n

$

n

$

n

$

Total
$

1994-1995

26

378,0

3

79,2

-

-

2

149,0

31

606,2

1995-1996

24

380,0

3

87,2

-

-

2

149,0

29

616,2

1996-1997

19

323,0

4

107,2

-

-

2

157,0

25

587,2

1997-1998

20

321,6

6

134,7

1

10,0

2

142,0

29

608,3

1998-1999

18

411,9

3

105,0

1

10,0

3

192,8

25

719,7

1999-2000

15

532,7

3

191,3

1

13,6

4

257,0

23

994,5

2000-2001

15

500,6

3

198,0

1

27,0

4

265,2

23

990,8

2001-2002

15

358,4

4

159,2

6

55,1

4

234,0

29

806,6

2002-2003

16

542,2

4

215,4

7

77,1

4

319,7

31

1 154,4

2003-2004

18

576,2

4

222,9

8

132,1

4

329,4

34

1 260,5

2004-2005

17

564,5

4

235,4

8

169,1

4

431,8

33

1 400,7

2005-2006

17

565,8

4

235,4

8

172,1

4

407,5

33

1 380,7

2006-2007

17

571,3

4

235,4

7

157,1

4

407,5

32

1 371,2

2007-2008

17

596,3

4

235,4

6

148,0

5

440,0

32

1 419,6

2008-2009

20

722,6

4

254,4

12

239,0

6

460,5

42

1 676,4

2009-2010
Total
*

20
294

690,9
8 035,9

5
62

269,4

13

292,5

5

2 965,0

79

1 502,7

59

455,5
4 797,7

42
493

1 708,3
17 301,3

À partir de 1997-1998, les diffuseurs spécialisés en danse, en musique, en théâtre et en littérature, qui étaient auparavant
soutenus par le ministère de la Culture et des Communications, ont été transférés au Conseil.
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En 2009-2010, le Conseil a soutenu 5 événements littéraires, ainsi que 13 organismes diffuseurs
œuvrant aussi dans ce secteur et ce, pour un montant total dépassant 0,5 M$. Ce sont ces deux

catégories d’organismes qui ont connu le plus haut taux de croissance annuel moyen des montants
accordés par le Conseil. En effet, au cours des seize dernières années, l’aide aux événements littéraires

a cru en moyenne de 8,5 % annuellement, passant de 79 200 $ à 269 360 $. Quant à l’aide aux
organismes diffuseurs, on observe la plus forte croissance annuelle moyenne des montants accordés

par le Conseil, soit un taux de l’ordre de 32,5 %, sur 13 ans. D’un seul diffuseur soutenu en 1997-1998,
on en compte 13, en 2009-2010, qui ont bénéficié d’un montant totalisant 292 500 $.
– Le soutien aux projets ponctuel des organismes

Un soutien financier est également accordé aux organismes pour la réalisation de projets ponctuels de

promotion, de sensibilisation, de circulation d’activités ou de spectacles littéraires ou de contes,

favorisant ainsi le rayonnement des artistes et de leurs œuvres auprès des publics, que ce soit sur le

territoire québécois ou hors Québec. Des activités de prospection, ainsi que différentes ententes, par
exemple pour l’accueil d’artistes en résidence, sont également soutenues dans le cadre d’une aide aux
projets. Né de la Politique de la lecture et du livre en 1998-1999, le soutien aux projets, notamment de

promotion et de diffusion de la littérature, a grandement contribué au développement des activités
littéraires durables dans plusieurs régions du Québec.
Tableau 8

Nombre de projets et montants accordés aux organismes en littérature et en conte
selon le type de projet, de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Année financière

Promotion et diffusion
n

Autres

1

$

n

Total

2

$

n

$

1994-1995

-

-

13

69,5

13

69,5

1995-1996

-

-

3

23,0

3

23,0

1996-1997

-

-

3

25,0

3

25,0

1997-1998

-

-

3

1998-1999

11

92,3

17

123,4

28

215,7

1999-2000

12

114,0

11

136,0

23

250,0

2000-2001

19

162,7

14

175,8

33

338,5

2001-2002

22

175,7

10

104,5

32

280,2

2002-2003

21

163,8

15

149,7

36

313,5

2003-2004

18

146,8

23

165,2

41

312,0

2004-2005

22

186,6

3

11,6

25

198,2

2005-2006

32

252,9

5

33,7

37

286,6

2006-2007

25

203,6

6

2007-2008

27

207,2

19

2008-2009

26

212,0

8

2009-2010

28

225,2

16

Total

263

2 142,7

169

25,0

3

25,0

54,5

31

258,1

214,3

46

421,5

47,6

34

259,6

139,2

44

364,4

1 498,0

432

3 640,6

1

Projets de promotion et de sensibilisation, circulation d’activités ou de spectacles au Québec et hors Québec, missions de
prospection.

2

Projets de périodiques, d’associations ou de diffuseurs, ententes régionales ou municipales, accueil d’artistes en résidence,
équipements spécialisés, aides spéciales.
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En 2009-2010, plus de 225 000 $ ont permis la réalisation de 28 projets visant la promotion, la
sensibilisation, la prospection, la diffusion et la circulation d’activités ou de spectacles littéraires ou de

contes sur le territoire québécois ou à l’étranger. Par ailleurs, un financement totalisant plus de
139 000 $ a soutenu, cette même année, 16 projets d’autre nature tels des projets déposés dans le
cadre d’ententes ou de la mesure Relance Culture 4 .

Les sommes accordées en soutien aux projets ont augmenté au cours des ans, de près de 0,3 M$, ce

qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 11,7 % entre 1994-1995 et 2009-2010. En effet,

le soutien à des projets pour les organismes du secteur de la littérature et du conte était de 69 500 $ en
1994-1995. Il s’élève aujourd’hui à 364 391 $.

Au cours des cinq dernières années, le Conseil a soutenu neuf projets de circulation d’œuvres ou
d’activités littéraires ou de contes au Québec ainsi que 21 projets à l’étranger, pour un montant de près

de 262 000 $. En ce qui concerne la prospection, 10 projets ont été soutenus entre 2005-2006 et
2009-2010 pour un montant de 21 000 $.
– La place du conte

Le Conseil reconnaît, depuis plusieurs années déjà, la place qu’occupe le conte dans le paysage littéraire

québécois et dans le soutien qu’il souhaite apporter aux organismes. Les statistiques dont dispose le
Conseil depuis les quatre dernières années, permettent de départager l’aide accordée aux organismes
dédiés au conte, en comparaison aux autres organismes littéraires. En 2009-2010 le Conseil a soutenu

62 organismes du secteur, dont 50 organismes en littérature pour un montant de 1,8 M$ et
12 organismes œuvrant dans le domaine du conte pour un montant de 0,2 M$.

Si l’on considère le soutien au fonctionnement seulement, ce sont 12 % des organismes soutenus qui
sont dédiés au conte. Ceux-ci ont reçu près de 8 % des montants accordés par le Conseil en termes de
soutien au fonctionnement dans ce secteur.
Tableau 9

Nombre d’organismes en littérature et en conte et montants accordés en soutien au fonctionnement
de 2006-2007 à 2009-2010 (en milliers de $)

Conte

Année financière

4

Littérature

Total

n

$

n

$

n

$

2006-2007

4

100,6

28

1 270,6

32

1 371,2

2007-2008

4

107,5

28

1 312,1

32

1 419,6

2008-2009

5

126,6

37

1 549,8

42

1 676,4

2009-2010

5

131,6

37

1 576,6

42

1 708,3

Le Conseil a mis en œuvre, en 2009-2010, la mesure Relance Culture, afin d’appuyer la relance des activités d’organismes
professionnels qui font face à des difficultés ou sont en redressement ainsi que la réalisation de projets structurants.
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Outre le fonctionnement, le Conseil accorde un soutien financier ponctuel pour des projets. Le Conseil a

versé, en 2009-2010, un montant de 364 400 $ pour 44 projets d’organismes, soit 12 dans le domaine
du conte et 32 en littérature. Le nombre de projets d’organismes soutenus dans le domaine du conte
varie beaucoup selon les années, comme en témoigne le tableau 10.
Tableau 10

Nombre de projets et montants accordés aux organismes en littérature et en conte
de 2006-2007 à 2009-2010 (en milliers de $)

Conte

Année financière
n
2006-2007

4

2007-2008

11

2008-2009

3

2009-2010

12

Littérature
$

n

$

Total
n

$

33,8

27

224,3

31

258,1

102,5

35

319,0

46

421,5

25,0

31

234,6

34

259,6

107,5

32

256,9

44

364,4

– Le soutien financier aux organismes et les régions

Le Conseil tient à ce que l’activité littéraire soit présente sur l’ensemble du territoire québécois.

En 2009-2010, des 62 organismes soutenus par le Conseil, la moitié a son siège social dans la
métropole, l’autre moitié étant répartie dans la région de la Capitale-Nationale (6 organismes) et dans

les autres régions du Québec (25 organismes), tel que démontré au tableau 11. Toutefois, certains

organismes situés en région, de par leurs activités, rayonnent au-delà de ces territoires et participent au
développement du secteur de la littérature et du conte à l’échelle du Québec.

En 2009-2010, les 31 organismes soutenus dans la région de Montréal se sont partagé 1,3 M$, soit
63 % des montants accordés par le Conseil aux organismes des domaines de la littérature et du conte.

Le soutien financier qui leur est accordé a pratiquement triplé au fil des ans, enregistrant une croissance
annuelle moyenne de 7,1 %.

La région de la Capitale-Nationale regroupe pour sa part près de 10 % des organismes soutenus par le
Conseil pour un montant de 236 300 $, soit 11 % du montant total accordé au secteur en 2009-2010.

Enfin, 40 % des organismes soutenus sont situés dans les autres régions et reçoivent 26 % du montant
total. Il s’agit d’une augmentation importante au fil des ans pour soutenir l’activité littéraire hors des
grands centres urbains, soit une croissance annuelle moyenne de 11,2 %.
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Tableau 11

Nombre d’organismes en littérature et en conte et montants accordés

selon un regroupement des régions, de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Année financière

Capitale-Nationale
n

$

Montréal
n

$

Autres régions

Total

n

$

n

$

1994-1995

4

105,0

20

462,0

7

108,7

31

675,7

1995-1996

4

83,5

19

422,5

8

133,2

31

639,2

1996-1997

1

53,5

17

407,5

9

151,2

27

612,2

1997-1998

1

53,5

20

416,3

9

163,6

30

633,3

1998-1999

2

72,5

22

638,1

12

224,7

36

935,3

1999-2000

3

101,8

19

833,1

13

309,6

35

1 244,5

2000-2001

6

101,1

19

903,6

15

324,5

40

1 329,2

2001-2002

6

81,9

22

708,9

18

295,9

46

1 086,8

2002-2003

4

125,2

25

983,0

16

359,7

45

1 467,9

2003-2004

10

217,6

28

996,1

17

358,8

55

1 572,5

2004-2005

5

150,1

27

1 057,9

17

390,9

49

1 599,0

2005-2006

8

183,0

30

1 082,5

17

401,9

55

1 667,3

2006-2007

4

151,2

28

1 098,1

18

380,1

50

1 629,3

2007-2008

4

120,9

30

1 123,4

24

596,8

58

1 841,1

2008-2009

5

204,3

32

1 237,5

25

494,2

62

1 936,0

2009-2010

6

236,3

31

1 301,0

25

535,4

62

Total
TCAM*

2 041,3

13 671,5

5,6 %

7,1 %

* Taux de croissance annuel moyen
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5 229,1
11,2 %

2 072,7
20 941,9
7,8 %

2.
Profil économique des organismes du secteur de la littérature et du conte
soutenus par le Conseil
La situation économique des organismes du secteur de la littérature et du conte qui sont soutenus au

fonctionnement par le Conseil s’interprète de façon différente selon le type d’organisme, qu’il s’agisse

de périodiques, de diffuseurs, d’événements ou d’organismes du milieu associatif. Nous verrons quelles
sont les sources de revenus et les dépenses encourues pour ces types d’organismes à but non lucratif,
dans la réalisation de leurs activités au cours de l’année 2008-2009 5 .

Ces renseignements permettent de mieux percevoir la dynamique de ce secteur et les conditions

économiques dans lesquelles il évolue. Les données utilisées proviennent des bilans et des états
financiers déposés annuellement au Conseil par les organismes subventionnés au fonctionnement.

En 2008-2009, le total des revenus amassés par les périodiques littéraires soutenus au fonctionnement
par le Conseil (19 organismes) était de 2,5 M$. Ils ont, pour ce faire, bénéficié d’un appui des

gouvernements de près de 1,6 M$, soit 63 % de leurs revenus. Les revenus d’exploitation viennent
principalement de la vente au détail, des abonnements ainsi que des revenus publicitaires et s’élèvent à
près de 0,8 M$, ce qui représente 32 % de leurs revenus. Enfin, l’aide du secteur privé totalise 5 % des

revenus, atteignant 130 000 $. Les frais de production constituent, à l’évidence, leurs dépenses les plus
importantes (63 %), celles-ci s’élevant à près de 1,5 M$. Les frais administratifs et de recherche de
financement comptent pour 27 % (plus de 0,6 M$) alors que les frais de mise en marché (incluant les
communications), s’élèvent à 10 % (plus de 0,2 M$).

Les revenus d’exploitation des associations professionnelles, des regroupements nationaux et des

organismes de services (453 800 $) sont principalement issus des cotisations de leurs membres ou
des services offerts et comptent pour 22 % des revenus totaux, qui s’élèvent à plus de 2 M$. Ce sont
70 % de leurs revenus qui proviennent de l’aide publique (1,4 M$) alors que l’aide privée représente
7,5 % (153 000 $). En 2008-2009, les organismes du milieu associatif ont dépensé 662 400 $ en frais

de production (31 % de la dépense totale), tout près de 1 M$ pour l’administration et la recherche de

financement, soit près de la moitié de leurs dépenses, et 446 500 $ pour la mise en marché
représentant 21 % de leurs dépenses.

Enfin, les événements nationaux et internationaux ainsi que les diffuseurs cumulent les revenus les plus

importants parmi les organismes de ce secteur soutenus au fonctionnement par le Conseil. Totalisant
plus de 3,5 M$, ces revenus proviennent à 52 % de l’aide publique (1,8 M$), à 37 % de l’aide privée
(1,3 M$) et à 11 % de revenus d’exploitation (0,4 M$), soit principalement des revenus de billetterie ou

encore de droits de captation et de diffusion. Leurs dépenses sont essentiellement des frais de
production (44 %, soit près de 1,6 M$) et de mise en marché (34 %, soit plus de 1,2 M$).

5

Les Annexes 2 et 3 présentent l’évolution des revenus et dépenses des catégories d’organismes précitées sur cinq ans, soit
entre les années 2004-2005 et 2008-2009, et ce, à l’exception des associations, en raison de leur petit nombre.
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Tableau 12

Profil économique des organismes en littérature et en conte soutenus au fonctionnement
par le Conseil des arts et des lettres du Québec en 2008-2009 (en milliers de $)*

Profil économique

Périodiques
littéraires

Nombre d’organismes
Revenus
Revenus d’exploitation
Revenus : activité principale
Autres revenus
Aide privée
Aide publique

Associations
Regroupements
nationaux
Organismes de
services

Événements nationaux
et internationaux
Diffuseurs

5

13

19
$

%

$

%

$

%

789,9

31,6

453,8

22,4

388,1

11,0

452,7

18,1

346,0

17,1

165,0

4,7

337,1

13,5

107,8

5,3

223,1

6,3

130,1

5,2

152,6

7,5

1 304,6

36,9

1 583,3

63,2

1 421,2

70,1

1 839,8

52,1

Gouvernement du Québec

701,4

28,0

970,9

47,9

740,2

21,0

Gouvernement du Canada

735,4

29,4

323,7

16,0

638,2

18,1

Administrations municipales

146,5

5,9

126,5

6,2

415,9

11,8

-

-

-

-

45,4

1,3

2 503,3

100,0

2 027,6

100,0

3 532,5

100,0

$

%

Autres partenaires gouvernementaux
Total des revenus
Dépenses
Frais de production
Salaires, cachets, droits et honoraires
Autres frais de production
Administration
et recherche de financement
Salaires, cachets et honoraires
Autres dépenses administration
et recherche
Frais de mise en marché
Salaires, cachets et honoraires
Autres dépenses de mise en marché
Total des dépenses
*

$

%

$
1 584,5

%

1 474,0

62,5

662,4

31,4

44,1

924,5

39,2

417,3

19,8

902,0

25,1

549,4

23,3

245,1

11,6

682,5

19,0

636,6

27,0

999,2

47,4

768,9

21,4

291,7

12,4

534,2

25,3

499,4

13,9

345,0

14,6

465,1

22,1

269,6

7,5

247,9

10,5

446,5

21,2

1 235,5

34,4

66,2

2,8

69,7

3,3

231,5

6,5

181,7

7,7

376,8

17,9

1 004,0

28,0

2 358,5

100,0

2 108,1

100,0

3 588,9

100,0

Les données présentées dans ce tableau sont à interpréter avec réserve. Il s’agit de données agglomérées d’organismes
dont la taille des budgets marque des différences importantes.

En somme, à titre comparatif, l’apport du privé est plus substantiel auprès des diffuseurs et des

événements nationaux et internationaux en littérature et conte (représentant 37 % de leurs revenus),
qu’auprès des périodiques littéraires (5 %) ou des associations professionnelles, des regroupements
nationaux et des organismes de services (7,5 %). Or, ces derniers vont chercher 70 % de leur

financement en fonds publics. Les périodiques littéraires génèrent des revenus d’exploitation de près de
32 % alors qu’ils sont de 11 % chez les diffuseurs et événements.

Par ailleurs, les frais de mise en marché sont plus importants dans le cas des événements et des
diffuseurs, soit 34 %, comparativement à 10 % pour les périodiques littéraires. De par leur mission, les

associations, regroupements nationaux et organismes de services consacrent davantage de ressources à
l’administration et à la recherche de financement, soit près de la moitié de leurs dépenses. Toutefois,

leurs frais de production (31 %) sont moins élevés que chez les diffuseurs et les événements (44 %) ou
encore les périodiques culturels qui trouvent en ces frais leurs principales dépenses (63 %).
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– Profil économique des périodiques littéraires selon la taille des organismes

La taille des organismes du secteur de la littérature et du conte, établie en fonction de l’ensemble de
leurs revenus, est un élément intéressant à considérer compte tenu des écarts relativement importants
observés dans la distribution de ces revenus. Toutefois, en raison du petit nombre d’organismes et pour

des raisons éthiques, seuls les périodiques littéraires peuvent faire l’objet d’une présentation du profil

économique en fonction de la taille, soit des tranches de revenus de moins de 100 000 $ ou de
100 000 $ et plus.

Selon cette lecture, les petits organismes, dont les revenus annuels sont inférieurs à 100 000 $,
obtiennent une aide publique beaucoup plus importante, avoisinant les 80 % de leur budget, alors

qu’elle sera de l’ordre de 55 % pour les organismes de 100 000 $ et plus. Ces derniers ont toutefois
plus de facilité à générer des revenus autonomes (37 % contre 21 % chez les périodiques de moins de

100 000 $) et obtiennent une aide privée beaucoup plus importante, soit 8 % de leurs revenus, alors que
la contribution du privé est pour ainsi dire inexistante chez les plus petits organismes.

Peu importe leur taille, les périodiques littéraires consacrent en moyenne près de 63 % de leurs

dépenses en frais de création, de production et de diffusion. Les autres dépenses en importance sont

l’administration et la recherche de financement (entre 22 % et 30 % selon leur taille), ainsi que les coûts
liés à la mise en marché (10 %). Les plus petits organismes éditeurs de périodiques littéraires, de moins
de 100 000 $ de budget, doivent faire un effort financier un peu plus soutenu quant à leurs frais de

mise en marché. En effet, 12,1 % de leurs dépenses sont consacrées à la mise en marché comparé à
9,6 % pour les périodiques dont le budget est plus important (100 000 $ et plus).

En 2008-2009, 72 numéros de périodiques littéraires, toutes publications confondues, ont été édités
représentant un total de 128 278 exemplaires, soit un tirage moyen de 1 782 exemplaires par parution.
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Tableau 13

Profil économique des périodiques littéraires soutenus au fonctionnement

par le Conseil des arts et des lettres du Québec selon leur taille en 2008-2009 (en milliers de $)
Moins de 100 000 $
Nombre d’organismes
Revenus
Revenus d’exploitation
Revenus : activité principale
Autres revenus

100 000 $ et plus

11
$

Total

8
%

19

$

%

$

%

180,4

21,3

609,4

36,8

789,9

31,6

124,3

14,6

328,5

19,9

452,7

18,1

56,2

6,6

280,9

17,0

337,1

13,5

Aide privée

-

-

130,1

7,9

130,1

5,2

668,5

78,7

914,8

55,3

1 583,3

63,2

Gouvernement du Québec

251,4

29,6

450,1

27,2

701,4

28,0

Gouvernement du Canada

365,7

43,1

369,7

22,3

735,4

29,4

51,4

6,1

95,1

5,7

146,5

5,9

Aide publique

Administrations municipales
Autres partenaires gouvernementaux

-

-

-

-

-

-

848,9

100,0

1 654,3

100,0

2 503,3

100,0

Dépenses

$

%

Frais de création, production et diffusion

542,9

66,0

931,1

60,6

1 474,0

62,5

Salaires, cachets, droits et honoraires

370,4

45,0

554,1

36,1

924,5

39,2

Total des revenus

Autres frais de production
Administration et recherche de financement
Salaires, cachets et honoraires
Autres dépenses administration et recherche
Frais de mise en marché

$

%

$

%

172,5

21,0

377,0

24,5

549,4

23,3

179,9

21,9

456,7

29,7

636,6

27,0

64,5

7,8

227,2

14,8

291,7

12,4

115,4

14,0

229,5

14,9

345,0

14,6

99,9

12,1

148,0

9,6

247,9

10,5

Salaires, cachets et honoraires

14,2

1,7

52,0

3,4

66,2

2,8

Autres dépenses de mise en marché

85,6

10,4

96,1

6,3

181,7

7,7

822,7

100,0

1 535,9

100,0

2 358,5

100,0

Total des dépenses
Activités
Nombre de parution
Tirage : nombre d'exemplaires
Tirage moyen par parution

40

32

72

37 150

91 128

128 278

929

2 848

1 782
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Conclusion
Le secteur de la littérature et du conte, au même titre que d’autres secteurs culturels, traverse une

période de changements importants. Les nouvelles frontières de la création littéraire questionnent la

forme des œuvres, traditionnellement associée au livre. Depuis quelques années déjà, nous assistons à
l’émergence d’œuvres littéraires qui sont lues, performées ou contées. La littérature et le conte
occupent dorénavant la scène, par le biais du spoken word, du spectacle littéraire, du spectacle de

contes ou encore de la performance. Certaines manifestations littéraires font appel à d’autres

disciplines artistiques, telles que la musique, la danse ou le théâtre, et la littérature se lance aujourd’hui
dans une exploration croissante des technologies numériques. Ces nouvelles pratiques ont transformé
l’acte de création ainsi que les rapports entretenus entre l’écrivain, le conteur et le public.

En présentant, à partir des données statistiques disponibles, le soutien du Conseil des arts et des lettres

du Québec au secteur de la littérature et du conte, ce numéro des Constats du CALQ ne reflète qu’une
partie de la réalité du milieu littéraire et du conte québécois. Les pages qui précèdent permettent

toutefois de comprendre l’importance de son développement et de ses mutations, notamment, par
l’émergence de plusieurs organismes qui ont contribué, avec l’appui du Conseil, à sa structuration et à
sa consolidation. Si l’on trouvait peu d’événements et d’organismes voués à la littérature et au conte
lors de la création du Conseil, on constate aujourd’hui une vitalité littéraire dans toutes les régions du
Québec, ce qui a amené le Conseil à ajuster ses interventions face à cette réalité.
Tous ces constats ne sont pas étrangers à la venue, en 1998, de la Politique de la lecture et du livre du

gouvernement du Québec qui a, en outre, donné les moyens au Conseil de mieux soutenir les écrivains,

conteurs et organismes du secteur dans leurs projets d’écriture, de création, de production, de diffusion
et de circulation.

À titre d’exemple, un meilleur soutien à la littérature de non-fiction a permis aux écrivains d’explorer

davantage la vie culturelle, artistique et littéraire, à travers l’essai, la biographie ou l’anthologie. Le but
recherché par la Politique visait une harmonisation des interventions gouvernementales au regard du
soutien à la création et à l’édition ; les programmes d’aide à l’édition relevant essentiellement de la

Société de développement des entreprises culturelles. Soulignons également, comme autre exemple,
l’augmentation du soutien aux périodiques culturels, découlant aussi de cette politique, et visant à leur
permettre de « jouer pleinement leur rôle de véhicule de réflexion et d’information sur l’actualité

artistique et littéraire ou sur l’histoire et de demeurer des supports essentiels au dynamisme de la
littérature actuelle, notamment auprès des jeunes auteurs » (MCC, 1998, p.107). Enfin, l’une des

avancées de la Politique de la lecture et du livre est, sans doute, le soutien à la production et à la
circulation de spectacles littéraires.

La situation socioéconomique des écrivains et des conteurs québécois ainsi que les conditions liées à la

pratique littéraire demeurent néanmoins préoccupantes. En ce sens, les travaux menés par

l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, avec l’appui du Conseil, permettent de

documenter ces faits et sont importants à considérer. Ces travaux constituent des références
incontournables à mettre en parallèle avec les données que l’on retrouve dans le présent document.
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Or, toutes les œuvres littéraires et les contes qui rayonnent ici et à travers le monde, dont nous avons
raison d’être fiers, sont le fruit d’un travail de création qui s’amorce souvent en tête-à-tête avec une
page blanche, devant un écran d’ordinateur ou sur une scène de répétition. Par ailleurs, l’avènement des
nouvelles plateformes de diffusion numérique de la littérature aura sans doute une incidence sur la

création littéraire elle-même et sur les différentes formes qu’elle adoptera, à preuve, les œuvres
littéraires hypermédiatiques, l’auto-édition, l’auto-promotion et l’avènement de la «twittérature».
Dans le contexte d’une évolution rapide des technologies numériques, et tel que le mentionne la

première orientation de son Plan stratégique 2009-2012, le Conseil souhaite adapter ses mesures de

soutien aux artistes et aux organismes en tenant compte de l’évolution des milieux artistique et
littéraire. Il cherche notamment à faire rayonner encore davantage et de façon durable les écrivains et
leurs œuvres tant au Québec que sur la scène internationale.
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visuels, des arts médiatiques, de la recherche architecturale, des métiers d’art et de la littérature et en favorise le
rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. Il offre également des bourses destinées aux artistes et aux
écrivains de la relève et soutient le perfectionnement des créateurs professionnels.
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Septembre 2006
Mars 2007
Juin 2007
Septembre 2007
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Annexe 1

Nombre de bourses et montants accordés aux écrivains et aux conteurs par le Conseil des arts et des lettres du Québec

selon différentes formes de soutien de 1994-1995 à 2009-2010 (en milliers de $)
Recherche
et création

Année financière
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Total

n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$
n
$

45
391,9
48
605,3
44
638,3
46
634,2
64
779,8
52
787,4
75
1 088,4
85
1 246,0
85
1 184,9
82
1 348,1
78
1 223,1
70
1 066,1
70
1 128,6
88
1 431,6
79
1 274,7
72
1 177,0
1 083
16 005,6

Déplacement

Spectacles
littéraires

8
8,6
4
5,4
8
19,8
18
20,1
29
28,5
23
27,1
24
30,9
27
42,7
46
73,4
42
80,1
66
118,4
77
141,4
75
139,0
88
151,5
102
155,9
637
1 042,9

8
32,5
1
15,0
17
14,6
37
70,0
11
51,3
14
51,3
9
55,3
11
65,9
6
77,0
7
82,5
13
50,8
9
92,1
143
658,2

Perfectionnement
1
1,0
1
5,0
2
7,2
3
10,6
1
0,7
1
9,0
5
21,0
5
26,1
2
7,4
21
87,9

Studios et
ateliersrésidences
3
30,0
2
25,0
2
25,0
2
25,0
3
45,0
4
44,0
6
68,5
7
53,0
4
33,0
7
66,6
6
53,0
7
61,0
7
63,0
10
81,5
9
72,5
8
60,5
87
806,6

Ententes
régionales
11
13,0
6
15,6
6
36,3
5
18,3
6
32,1
15
44,6
9
28,5
7
21,8
11
43,2
76
253,3

Bourses de
carrière
Prix du Conseil
1
35,0
3
40,0
2
10,0
2
10,0
4
38,5
5
50,0
5
75,0
3
62,0
6
45,5
5
47,0
5
72,0
7
82,0
48
567,0

* Autres : Bourses de création jeune public, Sommet de la Francophonie, Concours culturels des Jeux de la Francophonie

Conseil des arts et des lettres du Québec
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Autres *
1
5,0
3
7,3
10
95,6
2
6,5
16
114,4

Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

48
421,9
59
639,9
50
668,7
56
679,1
94
912,4
89
914,9
124
213,6
166
422,9
137
366,1
162
632,9
149
520,4
167
413,5
192
604,8
199
831,1
206
669,3
213
624,6
2 111
535,9

Annexe 2

Revenus et dépenses des périodiques littéraires soutenus financièrement par le Conseil des arts et des lettres du Québec
de 2004-2005 à 2008-2009 (en milliers de $)
Nombre d’organismes
Revenus
Revenus d’exploitation
Revenus : activité principale
Autres revenus
Aide privée
Aide publique
Gouvernement du Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Ministères et organismes
Gouvernement du Canada
Conseil des Arts du Canada
Ministères et organismes
Administrations municipales
Autres partenaires gouvernementaux
Revenus totaux
Dépenses
Frais de production et de diffusion
Salaires, cachets et honoraires
Autres frais de production
Administration et recherche de financement
Salaires, cachets et honoraires
Autres dépenses d’administration
Frais de mise en marché
Salaires, cachets et honoraires
Autres dépenses de mise en marché
Dépenses totales
Salaires, cachets et honoraires
Autres frais
Activités
Nombre de parutions
Tirage : nombre d'exemplaires
Tirage moyen par parution

2004-2005
16
$
%
496,1
30,6
443,3
27,3
52,8
3,3
48,0
3,0
1 077,3
66,4
494,8
30,5
486,0
30,0
8,8
0,5
491,3
30,3
319,7
19,7
171,6
10,6
91,3
5,6
1 621,4
100,0

2005-2006
15
$
%
475,8
29,7
344,8
21,5
131,0
8,2
22,3
1,4
1 104,9
68,9
499,6
31,2
485,3
30,3
14,3
0,9
512,5
32,0
330,2
20,6
182,3
11,4
92,8
5,8
1 603,0
100,0

2006-2007
16
$
%
403,5
24,3
219,7
13,2
183,8
11,0
23,3
1,4
1 237,1
74,3
544,3
32,7
544,3
32,7
595,5
35,8
386,6
23,2
208,9
12,6
89,7
5,4
7,6
0,5
1 663,9
100,0

2007-2008
16
$
%
415,8
25,0
240,2
14,4
175,6
10,5
10,3
0,6
1 240,1
74,4
559,8
33,6
557,1
33,4
2,8
0,2
595,6
35,7
375,9
22,6
219,8
13,2
84,7
5,1
1 666,2
100,0

2008-2009
19
$
%
789,9
31,6
452,7
18,1
337,1
13,5
130,1
5,2
1 583,3
63,2
701,4
28,0
669,0
26,7
32,4
1,3
735,4
29,4
453,5
18,1
281,9
11,3
146,5
5,9
2 503,3
100,0

885,6
517,2
368,4
453,3
195,5
257,8
281,7
63,9
217,8
1 620,6
776,6
844,0

872,8
536,5
336,3
404,6
121,9
282,7
254,2
67,6
186,6
1 531,6
726,0
805,6

1 018,6
667,3
351,3
400,2
163,5
236,7
223,9
53,8
170,1
1 642,8
884,7
758,1

1 096,8
714,5
382,3
410,7
176,7
234,0
206,7
62,2
144,5
1 714,2
953,4
760,8

1 474,0
924,5
549,4
636,6
291,7
345,0
247,9
66,2
181,7
2 358,5
1 282,4
1 076,1

60
149 874
2 498

54,6
31,9
22,7
28,0
12,1
15,9
17,4
3,9
13,4
100,0
47,9
52,1

57,0
35,0
22,0
26,4
8,0
18,5
16,6
4,4
12,2
100,0
47,4
52,6

56
84 650
1 512

Conseil des arts et des lettres du Québec
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61
73 288
1 201

62,0
40,6
21,4
24,4
10,0
14,4
13,6
3,3
10,4
100,0
53,9
46,1

64,0
41,7
22,3
24,0
10,3
13,7
12,1
3,6
8,4
100,0
55,6
44,4

58
69 888
1 205

62,5
39,2
23,3
27,0
12,4
14,6
10,5
2,8
7,7
100,0
54,4
45,6

72
128 278
1 782

Annexe 3
Revenus et dépenses des diffuseurs et des événements nationaux et internationaux du secteur de la littérature et du conte soutenus financièrement

par le Conseil des arts et des lettres du Québec de 2004-2005 à 2008-2009 (en milliers de $)
2004-2005
Nombre d’organismes
Revenus
Revenus d’exploitation

2005-2006

12
$

2006-2007

10
%

$

2007-2008

11
%

$

2008-2009

10
%

$

13
%

$

%

310,3

10,6

423,2

14,3

467,4

12,7

516,4

11,6

388,1

11,0

Revenus : activité principale

126,0

4,3

242,1

8,2

270,3

7,4

290,8

6,5

165,0

4,7

Autres revenus

184,3

6,3

181,0

6,1

197,1

5,4

225,6

5,1

223,1

6,3

Aide privée

1 192,1

40,8

975,4

33,0

1 576,8

42,9

2 272,5

51,0

1 304,6

36,9

Aide publique

1 418,3

48,6

1 561,1

52,7

1 631,2

44,4

1 667,6

37,4

1 839,8

52,1

617,3

21,1

635,8

21,5

684,4

18,6

695,1

15,6

740,2

21,0

456,2

15,6

402,4

13,6

454,9

12,4

449,6

10,1

549,6

15,6

Gouvernement du Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Ministères et organismes

161,1

5,5

233,4

7,9

229,5

6,2

245,5

5,5

190,6

5,4

Gouvernement du Canada

481,1

16,5

658,0

22,2

596,5

16,2

649,4

14,6

638,2

18,1

Conseil des Arts du Canada

155,1

5,3

228,6

7,7

213,1

5,8

252,7

5,7

299,0

8,5

Ministères et organismes

326,0

11,2

429,4

14,5

383,5

10,4

396,7

8,9

339,2

9,6

Administrations municipales

287,8

9,9

234,8

7,9

318,5

8,7

314,3

7,1

415,9

11,8

32,2

1,1

32,5

1,1

31,8

0,9

8,8

0,2

45,4

1,3

2 920,7

100,0

2 959,6

100,0

3 675,4

100,0

4 456,5

100,0

3 532,5

100,0

1 292,2

43,3

1 396,2

45,6

1 410,2

39,4

1 771,2

39,0

1 584,5

44,1

Salaires, cachets et honoraires

770,2

25,8

844,1

27,6

851,0

23,8

970,0

21,4

902,0

25,1

Autres frais de production

522,0

17,5

552,0

18,0

559,2

15,6

801,2

17,7

682,5

19,0

669,1

22,4

607,3

19,9

659,3

18,4

708,7

15,6

768,9

21,4

392,5

13,1

373,7

12,2

381,6

10,7

404,6

8,9

499,4

13,9

Autres partenaires gouvernementaux
Revenus totaux
Dépenses
Frais de production et de diffusion

Administration et recherche de financement
Salaires, cachets et honoraires
Autres dépenses d’administration

276,6

9,3

233,6

7,6

277,7

7,8

304,1

6,7

269,6

7,5

1 024,3

34,3

1 055,3

34,5

1 511,8

42,2

2 057,4

45,3

1 235,5

34,4

Salaires, cachets et honoraires

201,4

6,7

247,7

8,1

269,8

7,5

239,2

5,3

231,5

6,5

Autres dépenses de mise en marché

823,0

27,6

807,6

26,4

1 242,0

34,7

1 818,3

40,1

1 004,0

28,0

Frais de mise en marché

Dépenses totales

2 985,6

100,0

3 058,7

100,0

3 581,3

100,0

4 537,4

100,0

3 588,9

100,0

Salaires, cachets et honoraires

1 364,1

45,7

1 465,5

47,9

1 502,4

42,0

1 613,8

35,6

1 632,9

45,5

Autres frais

1 621,6

54,3

1 593,2

52,1

2 078,9

58,0

2 923,6

64,4

1 956,0

54,5
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle
beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme.
Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale
de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées par les comités
d’orientation disciplinaires @lon afin d’offrir des pistes de réflexion aux participants aux journées
de réflexion et à tous ceux que la question intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
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Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
• proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
• commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création en métiers d’art où les technologies
numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON)

2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)
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3 – Veille
3.1

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en danse au Québec. (DANSE)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)

5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)
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6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)
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7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
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pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)
8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)

7
Comités d’orientation @lon (Arts et lettres – Option numérique)

Version du 3 juin 2011

10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES)
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11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)
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13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)
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15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)
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18 – Mise en marché
18.1

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

18.2

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle
beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme.
Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale
de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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Commentaire [_1] :
D’autres enjeux pour les arts
du cirque sont:
- l’accès à des moyens de
production de pointe : le
premier défi est celui de la
création, surtout pour une
forme d’art qui n’est pas
numérique à la base… tout en
demeurant mobile et léger…
l’accès varie beaucoup d’une
compagnie à l’autre, mais les
constantes sont les besoins en :
temps et en ressources
humaines; un lieu/laboratoire
physique d’expérimentation et
de résidences, accessible à des
prix abordables et adapté au
cirque (espace, hauteur, etc.);
de savoirs et d’expertises
(savoir que X existe est un
préalable à son détournement) ;
- les moyens de
compétitionner en termes de
diffusion/promotion avec des
secteurs mieux outillés, tels
que celui du Met, sur le
marché montréalais… une
captation vidéo de qualité et un
site Web sont incontournables
pour la mise en marché…

Commentaire [_2] : Le
s clientèles de la SODEC ont
des produits « numérisables »,
contrairement aux clientèles du
CALQ, notamment les arts
vivants… Les arts sont un
laboratoire pour les
industries… Alors que les
industries culturelles sont à la
remorque des TN, les arts (ex :
Robert Lepage) sont très actifs
en termes de recherche et
développement, de
détournement de logiciels…
Dans la création, on s’éloigne
des standards…
Les TN font partie de la boîte à
outils de base (nécessaires à la
production d’un spectacle)…
L’artiste a besoin d’un
minimum de TN pour créer,
au-delà de celles de la salle…
Certaines productions ont
besoin de déplacer leurs
équipements « personnalisés »
(invention dans la création)…
Les exigences des spectateurs
ont changé : qualité de l’image
et du son… Il faut être en
mesure de compétitionner…
L’hybridité demeure à ... [1]
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
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Commentaire [_3] : Pa
r exemple, les réseaux sociaux
font appel à une expertise
différente de ceux des médias
traditionnels et, par
conséquent, dans la transition,
ils requièrent des ressources
supplémentaires.
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•
•

proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création en métiers d’art où les technologies
numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON / ARTS DU CIRQUE)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON)

2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)
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Commentaire [_4] : A
voir accès à la fibre optique
dans les lieux de diffusion,
mais aussi aux ingénieurs, aux
logiciels, etc. (comme c’est le
cas à la TOHU)… l’utilisation
du réseau requiert toute une
mécanique, une infrastructure
humaine et matérielle…
spécialement pour la diffusion
en région… tout en tenant
compte des particularités
physiques de chaque lieu.
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2.3

Accroître l’accessibilité des moyens de recherche et création ainsi que des réseaux de
diffusion. Positionner le Québec sur le Web afin de mieux compétionner avec l’offre
internationale. Accroître l’accessibilité aux contenus en français. (ARTS DU CIRQUE)

3 – Veille
3.1

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE /
MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en danse au Québec. (DANSE)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)

5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)
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Commentaire [_5] : Co
ncernant les portails : ce qui est
sur Internet a une vite courte…

Commentaire [_6] : M
oins un problème pour le
cirque. Les revenus sont
générés par la vente de billets.
Plus les copies circulent, plus
la vente de billets augmente.
Difficile de copier du cirque
(singularité de chaque numéro,
la création est adaptée à
l’artiste et non l’inverse)…

Commentaire [_7] : C’
est un faux débat. De limiter
la question au développement
d’un nouveau public est de
l’ordre de la pensée magique.
C’est une question
d’infrastructure et
d’accessibilité. Si l’idée est de
piquer la curiosité, l’ordinateur
personnel pourrait être
suffisant (et ne
compétitionnerait pas avec une
autre soirée de sortie). Ex :
Youscreen.tv, captation en
direct du spectacle, gratuit sur
le Web (qualité Youtube),
complémentaire au spectacle,
outil de promotion/mise en
marché très fort. Il permet
d’apporter le cirque là où il ne
peut aller. Outil interactif :
commentaires et échanges…
possibilité de créer un
happening international…
C’est une coche au-dessus du
site Web (le « direct ») qui
révolutionne la notion de
spectacle vivant…
Un outil plus économique que
les salles de cinéma, par
exemple pour les étudiants en
arts du cirque…
L’Internet n’est pas le cinéma,
le premier peut atteindre tous
les marchés simultanément…
Ex : Tou.tv
Commentaire [_8] : Int
érêt pour la SAT (hauts
plafonds et expertises)…
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6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)
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Commentaire [_9] : O
ui pour l’accessibilité à de
l’équipement de pointe en
termes de création ainsi qu’en
termes d’échanges et de
collaborations avec l’étranger,
ex : « casting en ligne »…
Inversement, l’École du cirque
et/ou la TOHU pourraient
accueillir des équipements et
des techniciens… Besoin d’un
laboratoire permanent… mais
aussi de partenariats en dehors
du réseau, des instances qui ont
beaucoup de moyens (ex :
Studios MELS, Inis, etc.)…
Importance du réseautage, ne
pas travailler en silos, sortir du
milieu…

Commentaire [_10] : Q
ui va soutenir le
perfectionnement? Besoin
d’autres partenaires que
Emploi-Québec…
Commentaire [_11] : U
ne brigade volante pourrait
être intéressante : former des
spécialistes pour qu’ils
puissent former les artistes à
leur tour… Mais pour donner
le goût aux créateurs, il faut
une formation plus généralisée,
intégrée à la formation initiale
(voir la SODEC), aussi en
termes de mise en valeur et
d’auto-production… Il faut
pouvoir être capable de parler
au technicien (pas de le
remplacer)…
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7.3

7.4

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

Commentaire [_12] : O
ui.

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

Commentaire [_13] : O
ui.

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en arts du cirque. (MÉTIERS D’ART / ARTS DU CIRQUE)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

Supprimé : métiers d’art

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES /
ARTS DU CIRQUE)
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Commentaire [_14] : L
es arts du cirque pourraient
profiter des hauts plafonds et
de l’expertise de la SAT, par
exemple.
Commentaire [_15] : O
ui. L’École du cirque fait déjà
le lien avec les universités…
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8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)
8
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Commentaire [_16] : B
esoin de former les artistes à
l’auto-promotion…

Commentaire [_17] : O
ui.
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10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES)
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11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
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Commentaire [_18] : U
ne captation vidéo de qualité
est essentielle pour la mise en
marché. Elle a un grand impact
sur le cirque, peut-être plus que
les autres arts… Le cirque est
mal filmé, c’est un art qui se
transpose difficilement parce
qu’il perd souvent son aspect
spectaculaire dans le
processus…
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− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation

est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

Commentaire [_19] : F
aire plus de liens entre les
collections d’archives
(incluant des artéfacts tels que
costumes, etc.) et le domaine
de l’éducation… L’histoire du
cirque peut servir pour aborder
des thèmes pertinents à la
société en général (patrimoine
culturel important).

Commentaire [_20] : L
e site Web fait partie de la
mise en marché…
La mise en marché par les
diffuseurs est faible… Ils ont
été laissés à eux-mêmes dans
les dernières années… La
pression augmente et ils sont
dépassés par le Web…
Manque de ressources
humaines et financières pour
faire la transition entre la
papier et le Web… Les
relations publiques
traditionnelles et les réseaux
sociaux font appel à des
expertises complètement
différentes… Les réseaux
sociaux permettent de parler
directement aux spectateurs ce
qui change la structure des
communications… Besoin de
ressources supplémentaires…
La vie associative pourrait
inclure la formation en ligne
(de plus en plus en
demande)…
Les compagnies vendent aux
diffuseurs; ils ont des besoins
différents des diffuseurs en
termes de mise en marché…
Certains diffuseurs sont
complètement absents du Web
et attendent plutôt le matériel
de la part des producteurs…
Commentaire [_21] : O
ui.
Commentaire [_22] : D
épassé…
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15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

16.2

16.3

Commentaire [_23] : P
as prioritaire.

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

Supprimé : ARTS DU
CIRQUE

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (/ ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

Supprimé : ARTS DU
CIRQUE

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / CHANSON)

Supprimé : ARTS DU
CIRQUE

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)
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17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)

18 – Mise en marché
18.1

18.2

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

Commentaire [_24] : O
ui.

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

Liste de participants (13) :
Aubertin, Patrice
Belhumeur, Virginie
Blanchet, David Bernard
Gilbert, Isabelle
Gingras, Éric
Hazewinkle, Nicolette
Lavoie, Stéphane
Leroux-Côté, Joannie
Piquet, Richard
Roulez, Marie-Claude
Saint-Jean, Ulysse
Saintonge, Martin
Samson, Suzanne

Mis en forme :
Allemand Allemagne
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Page 2: [1] Commentaire [_2]

___

2011-06-30 16:56:00

Les clientèles de la SODEC ont des produits « numérisables », contrairement aux
clientèles du CALQ, notamment les arts vivants… Les arts sont un laboratoire pour les
industries… Alors que les industries culturelles sont à la remorque des TN, les arts (ex :
Robert Lepage) sont très actifs en termes de recherche et développement, de
détournement de logiciels… Dans la création, on s’éloigne des standards…
Les TN font partie de la boîte à outils de base (nécessaires à la production d’un
spectacle)…
L’artiste a besoin d’un minimum de TN pour créer, au-delà de celles de la salle…
Certaines productions ont besoin de déplacer leurs équipements « personnalisés »
(invention dans la création)…
Les exigences des spectateurs ont changé : qualité de l’image et du son… Il faut être en
mesure de compétitionner…
L’hybridité demeure à l’intérieur des productions intégrant high-tech et lo-tech…
Pour donner le goût aux créateurs d’utiliser les TN, il faut qu’ils les comprennent, les
connaissent, les apprivoisent…
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Alors que les artistes multi- et interdisciplinaires ont
longtemps exploité la porosité des frontières disciplinaires et fait la promotion de cette culture,
avec l’arrivée des technologies numériques, la frontière entre plusieurs domaines (ex : art,
science, technologie, industrie, etc.) devient particulièrement instable. Les pratiques et les
disciplines artistiques sont d’autant plus multiformes et en mouvance. Alors que les technologies
numériques facilitent les collaborations, elles poussent également les artistes à redéfinir
davantage leur discipline et à remettre leur identité en question. De plus, de nouvelles modalités
de création émergent telles que celles des artistes-technologues-programmeurs-inventeurs qui
exercent une certaine forme d’art appliqué. Les nouvelles pratiques font en sorte que les
réseaux de diffusion ne sont pas adaptés à ce genre d’œuvres, spécialement en région. Il y a
d’autant plus un manque flagrant de lieux d’accueil (laboratoires de création/production) pour
ces pratiques qui nécessitent des outils spécialisés dès le début du processus de création.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur et le risque que la chaîne soit
interrompue par manque de fonds. Si l’artiste peut jouer un rôle beaucoup plus actif qu’avant,
l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme. Alors qu’il existe de vastes
structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale de produits sur le Web –
entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très nombreux sites d’organismes
culturels – il manque encore des pôles de référence pour les milieux.
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Commentaire [_1] : Po
urraient bénéficier d’exemples
concrets de pratiques,
d’illustrations via des œuvres,
d’une approche plus historique
de l’apparition de nouvelles
pratiques, cultures
disciplinaires et modalités de
création/production/diffusion
…
Commentaire [_2] : Le
s résultats du sondage semblent
confondre toutes les sortes
d’utilisation des TN (ex : du
courriel à des technologies de
pointe), ce qui nous empêche
d’avoir un portrait véritable
sur la création et la
production… Les résultats de
ce sondage auraient pu
s’appliquer à la société en
général et ne démontrent pas la
spécificité des arts… Ils sont
centrés sur les outils et non les
artistes et la création (les TN
comme outils de création sont
distincts des autres outils
numériques)… Les résultats ne
font que soutenir la thèse selon
laquelle il faudrait mettre plus
de fonds dans la mise en
marché/promotion alors que le
CALQ est en retard sur les
discussions en lien avec la
création/production…

Commentaire [_3] : Le
CALQ met un frein à la
porosité des frontières
disciplinaires depuis
longtemps… À l’exception des
arts visuels, les autres secteurs
(théâtre, musique, etc.) ne sont
pas très ouverts… Les conseils
des arts ont du mal à répondre
et accueillir la porosité… Le
lieu d’accueil est mal défini,
vieillit mal et le problème n’a
jamais été résolu… La pensée
multi/inter va bien au-delà
des TN… La porosité a été
enclenchée par les arts
multi/inter (et non les TN)
avant les années 80… Et cette
porosité contamine de plus en
plus les autres disciplines ...
(ex : [1]
La
Commentaire [_4] : Le
s artistes ne doivent pas être
des « remorqueurs remorqués »
avec l’explosion des TN…
Difficulté à décider dans quelle
voix aller…
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De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales, critiques et de validation, capables d’entretenir les notions de qualité et de
professionnalisme. Ceci pose aussi le problème de l’accessibilité des critiques et des
commissaires : comment faire le lien entre ceux-ci et les artistes? D’autre part, la multiplication
des formats numériques, des plates-formes et des procédés fait en sorte que les artistes et les
organismes ont de plus en plus besoin d’avoir recours à des experts et/ou des services
techniques ou de tenir à jour leurs connaissances. Dans les deux cas, cela engendre une
augmentation des coûts et de la charge de travail pour les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. Les besoins en réseautage et
l’intégration de la relève deviennent d’autant plus importants. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.
La décroissance des ressources financières. Le déficit en ressources humaines est exacerbé
avec l’arrivée des technologies numériques. Le niveau moyen des subventions aux organismes
ne cesse de diminuer. Les bourses sont mal adaptées aux besoins des artistes. Les lieux se
développent dans la pauvreté. Il y a une rareté de lieux et d’équipements à Montréal et au
Québec alors que les pratiques utilisant les technologies numériques à des fins de création
exigent un lieu de création particulier.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
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Commentaire [_5] : Te
ndance lourde du « grand
public », de la quantité (ex :
nombre de clics) qui est
favorisé (au niveau du soutien
financier) au détriment de
l’expérimentation. Il faut aller
chercher l’aide de d’autres
experts tels les commissaires,
etc.
Commentaire [_6] : Le
s TN remettent en question la
notion même d’excellence, de
perfection, de domination…
Supprimé : et
Supprimé : d’excellence
Commentaire [_7] : Va
-t-on financer des firmes
d’experts en technologie ?

Commentaire [_8] : Le
programme « Outiller la relève
artistique » (CAM) pourrait
être un modèle intéressant à
regarder… Manque d’outils
pour les artistes qui débutent
pour comprendre le modèle du
CALQ…
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Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
• proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
• commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE / /
THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON) Plutôt : la dotation d’équipements capables de recevoir des
productions multidisciplinaires. Compte tenu de la désuétude rapide des technologies,
instaurer un « pool » d’équipements à prix abordables. (ARTS MULTI)

1.4

Créer un réseau de création et de diffusion en arts multidisciplinaires. (MÉTIERS D’ART /
ARTS MULTI)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
4
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Commentaire [_9] : Le
WiFi est mauvais pour la santé
(cf. position officielle du
RAIQ)… Plutôt l’accès
Internet libre et gratuit.
Supprimé : ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES
Commentaire [_10] : E
ssentiel. Besoin en
documentation des arts
éphémères… d’une plateforme et de centres de
documentation physiques…
Les jeunes réinventent la roue
car il n’y a pas de mémoire…
Commentaire [_11] : L
ibellé dangereux à cause de
l’enjeu budgétaire… Voir
l’expérience du « fonds de
l’autoroute de
l’information »… Attention au
financement asymétrique de
l’industrie au détriment des
créateurs… Quelle place pour
les petits organismes ?
Marginalisation des pratiques
expérimentales qui n’aura que
les miettes… Besoin de la
participation des municipalités
au-delà du marché
touristique… Pas
nécessairement un manque
d’équipements mais un
manque de temps… Forte
pression sur les lieux d’accueil
(manque de personnel qui
accompagne, qui accueille,
etc.)… Leur porte n’est pas
assez grande… Donner des
fonds pour recevoir des
productions physiques avant
les projections… Pas de fonds
actuellement pour la
captation… Soutenir les
artistes qui ré-inventent des
équipements mobiles…
Supprimé : Développer
des lieux de production et
de création en métiers d’art
où les technologies
numériques seraient
accessibles
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fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON)

2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS MULTI)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE / ARTS MULTI)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire des arts éphémères au
Québec. (DANSE / ARTS MULTI)

4.4

Mener une étude sur le niveau de développement des arts multidisciplinaires au Québec
afin de chiffrer les besoins. (ARTS MULTI)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES)
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Commentaire [_13] : U
ne responsabilité du MCCF,
pas du CALQ.
Commentaire [_14] : D
ifficulté de joindre la presse,
besoin de soutien à ce niveaulà…

3 – Veille
3.1

Commentaire [_12] : S
tratégiquement pas intéressant,
trop flou… On est déjà
réseauté… Cela ouvre la
porte à l’industrie, pas aux
artistes… ne correspond pas
au mandat du CALQ.

Commentaire [_15] : U
n vœu pieux. Penser à diffuser
les spectacles vivants AVANT.
Le Met avait oublié de payer
des droits d’auteur… Le Met
est une entreprise commerciale
avec laquelle le Québec ne
devrait pas compétitionner (il y
a des spectacles qui ne seront
jamais diffusés)… Ce n’est pas
au CALQ de faire ça…
Assumons le spectacle vivant
au lieu de suivre une logique
commerciale… Bémol pour :
la diffusion de spectacles
conçus de manière télématique.
Supprimé : en danse
Commentaire [_16] : E
n tenant compte des modèles
britannique et australien, par
exemple.
Commentaire [_17] : O
ui, besoin de maillage entre le
milieu artistique et le milieu
universitaire. Accès aux
infrastructures de recherche
coûteuses qui existent déjà…
Vases clos, absence de levier
structurel (seulement
individuel) entre les artistes et
les universités… Ex : Centre
culturel de Grenoble et le
Centre de recherche atomique
en France… La collaboration
n’est pas facile, faire en sorte
que l’artiste demeure maître
d’œuvre… Pas seulement les
TN mais un espace de
réflexion…
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5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)

5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)

6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS MULTI)

6.3

À travers des lieux physiques, favoriser la mise en commun des équipements et des
expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes artistiques
pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / ARTS MULTI)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)
6

Comités d’orientation @lon (Arts et lettres – Option numérique)

Supprimé : l’aide de
plates-formes numériques

Commentaire [_18] : L
es arts multi n’ont pas
beaucoup de voix… Comment
mieux représenter et faire
valoir les arts multi/inter/pluri
en tant que formes
foisonnantes ?

Commentaire [_19] : P
roblème plus fondamental : les
lieux d’accueil ne sont pas
adaptés. Les programmes ne
sont pas assez
souples/transversaux pour
entendre les besoins… Silos
disciplinaires…
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7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)

7.3

7.4

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)
Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
7
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Commentaire [_20] : P
ourquoi « dans la mesure du
possible » ? Pourquoi sous
« perfectionnement » ?
Pourquoi seulement au
fonctionnement ?
Commentaire [_21] : O
ui.
Commentaire [_22] : L
esquelles ?
Maillage avec les institutions
d’enseignement au niveau de la
formation : création actuelle de
micro-programmes souples
(ex : Université de Montréal,
micro-programmes en art et
science qui pourraient
combiner des artistes et
informaticiens)… Rôle du
MCCF et de Ministère de
l’Éducation…
Commentaire [_23] : E
mbrasser plus large ? Attention
à la surenchère, au fétichisme
du numérique… Ne pas
défendre le fonds des TN mais
les artistes…
Commentaire [_24] : L
es résidences ont besoin de
lieux adaptés… Importance de
l’accompagnement, de
l’accueil, des ressources
humaines… Soutenir les lieux
au fonctionnement…
Importance du « prototype »
au lieu du produit final, du
livrable…
Résistance des pompiers et des
compagnies d’assurances dans
l’établissement de lieux
adaptés (pourrait faire l’objet
d’une recommandation au
MCCF !).
Importance d’avoir accès aux
experts…
Ne pas créer de nouveaux
programmes mais bonifier ce
qui existe déjà…
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ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)
8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON / ARTS MULTI)

Commentaire [_25] : O
u l’inverse : permettre à des
artistes non technos de
collaborer avec des artistes
technos.

9 – Intégration des étapes recherche-création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, bonifier les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)
8
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Supprimé : revoir
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9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses et des subventions aux organismes,
notamment pour répondre adéquatement aux projets impliquant les technologies
numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON / ARTS MULTI)

10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / /
THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)
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Commentaire [_27] : S
outenir la recherche, le
tâtonnement… Ne pas
privilégier un aspect… Ne pas
biaiser la création…
Commentaire [_28] : N
e pas commander une œuvre
stéréoscopique !
Supprimé : ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES

11 – Nouveaux modèles
11.1

Commentaire [_26] : E
njeu de mise à niveau…
l’écosystème des TN impose
que le volet technologique soit
pris en compte…

Supprimé :
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11.2
11.3

11.4

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES / ARTS MULTI)
Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)
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Commentaire [_29] : C
’est l’inverse. Ce sont les
programmes qui ne sont pas
adaptés aux pratiques !
Difficulté de traduction des
programmes… Les nouvelles
structures ne collent pas au
CALQ… Ex : voir le modèle
du CAC en arts médiatiques
qui ne fait pas la distinction
entre la diffusion, production,
etc. mais se concentre sur le
mandat qui lui est auto-défini
par l’organisme…
Commentaire [_30] : I
mportance de soutenir le
parcours professionnel…
Une impression de toujours
recommencer à zéro…
Commentaire [_31] : O
ui.
Commentaire [_32] : C
lé ! + la mise en commun
d’une mémoire des arts
éphémères…
Ex : en Europe, il y a une
culture de la mémoire…
Captation vidéo de qualité
soutenue en Europe… Ex :
organisme unique mandaté par
les organismes à Berlin qui
documente tout… Difficulté
flagrante de documenter au
Québec (cf. revue « Jeu »), en
retard, traîne un poids…
Besoin de fonds
supplémentaires à la création
(priorité à la création avant la
conservation)… Importance du
lieu physique de mémoire
aussi…
Rôle du CALQ pourrait être
celui de prendre l’initiative,
d’être partie prenante, de
sensibiliser, orienter,
d’encourager la création d’un
lieu par exemple auprès d’une
institution (pas les petits
organismes) comme BAnQ
ainsi que les universités qui
elles peuvent servir de leviers
compte tenu du coût élevé de
l’archivage…
Besoin de faire le lien entre
artistes et
intellectuels/universitaires (ex :
monographies, catalogues,
etc.)…
C’est aussi la responsabilité
de l’artiste de documenter…
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12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
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Commentaire [_33] : T
rop flou… Le MCCF n’a pas
de définition officielle de la
médiation culturelle et ne la
finance pas. Pas une priorité…
Attention de ne pas remplacer
les intermédiaires par des
œuvres de médiation
culturelle…

Commentaire [_34] : C
omplètement dépassé ! Les
artistes multi font de l’art
web…
Commentaire [_35] : M
auvaise interprétation du
travail des organismes.
Dépassé… Le soutien aux
artistes est d’une autre
dimension…
Commentaire [_36] : Ç
a existe déjà !

Commentaire [_37] : D
evrait faire partie de la
documentation et de la
conservation (point 12).
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15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

Commentaire [_38] : N
ous sommes contre toute forme
de vitrine. Pas une priorité…
Plutôt intéressés par la
diffusion à l’échelle nationale
et internationale… C’est
inefficace, personne ne les
utilise… Permettre les
initiatives à la base (pas d’en
haut)… C’est-à-dire donner
plus de souplesse aux
programmes…

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :

Supprimé : ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES

− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / ARTS
VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / / THÉÂTRE / MUSIQUE /
CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
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Commentaire [_39] : Ç
a ressemble à 15.1… Pas une
priorité…
Supprimé : ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES
Supprimé : ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES
Commentaire [_40] : P
as une priorité… Redondant…
Rejeté…
Supprimé : ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES
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17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)

Commentaire [_41] : L
e RAIQ aimerait créer une
publication en ligne…

18 – Mise en marché
18.1

18.2

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)
Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
***

Commentaires généraux :
•

La danse et le théâtre ont grandi en même temps que les arts multidisciplinaires avec le
triple des revenus de ce dernier parce que ce sont des disciplines avec des « majeurs »
alors qu’elles reprennent les idées des arts multidisciplinaires (avec des « mineurs »).
Quoique les arts multidisciplinaires soient relativement moins soutenus, on voit les
répercussions de la pensée multidisciplinaire partout (ex : de plus en plus de comités
multidisciplinaires, etc.).

•

Ne pas percevoir ceci comme une revendication d’une « discipline multidisciplinaire »,
mais comme une demande d’abolir les frontières disciplinaires; de voir la proposition en
tant que telle avant même de la catégoriser dans une discipline particulière…

•

Les arts multidisciplinaires sont enfermés dans une structure d’accueil disciplinaire où il
semble y avoir des quotas et des « droits historiques »… Les arts multidisciplinaires ont
une culture qui leur est propre, qui demande de s’organiser, de réfléchir. Les arts
multidisciplinaires ont besoin de soutien pour s’organiser. Sinon, le milieu demeurera
fragile.

•

La diffusion hors Québec est un enjeu crucial pour notamment prolonger la vie d’un
spectacle. Il semble y avoir un déficit au Québec. Il faut s’occuper de cette communauté
foisonnante.
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Commentaire [_42] : E
ssentiel. C’est le plus difficile à
faire pour un organisme. Peut
servir aussi pour la
documentation : instaurer un
dépôt légal au même titre
qu’une affiche…
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•

Les deux enjeux les plus importants sont la diffusion et l’éducation. L’engouement est
mal nourri. Les jeunes sont déjà là; il faut les nourrir. Il ne faut pas manquer le bateau.

•

Plusieurs artistes multidisciplinaires sont absents de la rencontre d’aujourd’hui parce
qu’ils sont restés dans leur discipline « majeure »… La multidisciplinarité se répand; il
faut mieux la reconnaître.

•

Il faut trouver une manière de contourner la tendance de soutenir les infrastructures
physiques et les équipements au détriment des expertises et des processus. Il faut
investir dans le personnel qui fait le travail.

•

Il faut éviter de créer un silo des TN. Il faut rester perméable et créer des ponts au sein
du milieu. Les TN sont des outils pour poser des ponts, pas des murs.

•

Il y a une absence de forum pour parler des arts multidisciplinaires alors qu’il y a tant de
richesse dans le milieu. Il n’y a pas d’artistes multidisciplinaires sur les comités.

•

Encourager les salles à diffuser ce qui est risqué. Permettre la mobilité et
l’expérimentation. La diffusion en salle n’est pas tout. Besoin d’incitatifs pour les
diffuseurs en région de prendre des risques.

•

C’est l’occasion de penser à de nouveaux modèles. Par exemple, les centres d’artistes
ne devraient pas être disciplinaires. Il y a peu d’occasions de réseautage comme aux
festivals Transmediale, Ars Electronica… Nous sommes en retard.

•

Poser la question « comment est-ce que les artistes transforment les TN? » plutôt que
« comment sont-ils affectés par le TN? ». Remettre l’artiste au centre.

•

Faire une distinction entre les différents usages des TN… L’utilisation d’un écran ne
constitue pas une utilisation inventive.

•

Est-ce qu’il y aura une distribution pro rata des fonds selon l’utilisation des TN? Par
exemple, les TN sont plus présents en arts multidisciplinaires qu’en théâtre…

Liste des participants (24) :
Arteau, Gilles
Blandin-Quintin, Chélanie
Faguy, Robert
Ginestier, Miriam
Pollard, Aaron
de Pauw, Manon
Derôme, Nathalie
Dufour, Marie-Christine
Drouin, Simon
Gosselin, Gaëtan
Létourneau, Éric
Palardy, Mylène
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Poirier Sauvé, Chloé
Ranger, Jean
Roy, Annie
Gagnon, Lise
Langfelder, Dulcinée
Nadeau, Carole
Nault, Line
4Dart / Michel Lemieux
ATSA / Pierre Allard
Folie-Culture
La Chapelle
PME-Art
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Page 2: [1] Commentaire [_3]

___

2011-06-30 18:34:00

Le CALQ met un frein à la porosité des frontières disciplinaires depuis longtemps… À
l’exception des arts visuels, les autres secteurs (théâtre, musique, etc.) ne sont pas très
ouverts… Les conseils des arts ont du mal à répondre et accueillir la porosité… Le lieu
d’accueil est mal défini, vieillit mal et le problème n’a jamais été résolu… La pensée
multi/inter va bien au-delà des TN… La porosité a été enclenchée par les arts
multi/inter (et non les TN) avant les années 80… Et cette porosité contamine de plus en
plus les autres disciplines (ex : danse, théâtre, etc.)… La pensée multi/inter, et non les
TN, contamine les autres formes d’art… Pourtant les arts multi sont peu
subventionnés… Les arts multi ont apporté une nouvelle culture/modalité de
création… La pensée multi est une logique qui transforme la modalité de production
même en créant une synergie entre différents langages, mais ne dispose pas de structure
d’accueil… Les arts multi ont besoin des TN dès la création/production et non par
après comme c’est le cas pour les arts de la scène… Le milieu multi du Québec est
foisonnant et admiré internationalement mais pourtant ne semble pas être bien soigné… Il
faut aussi une porosité entre artistes ; crainte qu’une « élite » d’artistes technologiques
soient favorisés… Importance de l’accès à tous…
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail et des besoins en ressources humaines pour l’artisteentrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de
produits le renvoie à la masse anonyme. Alors qu’il existe de vastes structures (Google,
Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale de produits sur le Web – entre celles-ci et les
individus, entre les méga-sites et les très nombreux sites d’organismes culturels – il manque
encore des pôles de référence pour les milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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Commentaire [_1] : Po
rosité et transversalité au
niveau des ministères qui
tentent de se redéfinir aussi…
Il faut plus de maillage entre
les ministères… La commande
du MCCF serait elle influencée
par le MDEIE?
L’évolution de l’artiste dépend
d’autres facteurs : réfléchir aux
modes de financement et de
formation des artistes en
fonction de la réalité
industrielle… L’innovation
technologique fait en sorte que
la culture fait partie du paysage
industriel, ex : Moulin à
images et tourisme… Il faut
élargir les enjeux et constats…
Il faut reconnaître l’artiste
comme un chercheur à part
entière, qui détourne et
invente : il y a un pôle de
recherche et développement
en arts… Il y a un besoin pour
plus de partenariats avec les
universités…
En même temps, certains
craignent le flou et la
dissolution qui transparaît dans
le document… Il faut préserver
la distinction entre la démarche
artistique et le
divertissement…
Il faut prendre en compte
l’open source, pas comme une
solution magique, mais comme
... [1]

Commentaire [_2] : At
tention de ne pas confondre les
artistes et les centres
d’artistes : ceux-ci sont des
lieux où l’on acquiert et
partage une expertise
pour/avec la communauté…
Les artistes s’inspirent des
centres d’artistes pour créer de
nouveaux modèles
d’organisation…
L’artiste-entrepreneur a
maintenant besoin de soutien à
la pratique et non seulement à
l’exposition, de ressources à
chacune des étapes… l’aide
doit être plus souple et
reconsidéré dans un contexte
plus large…
Le RAAV offre une « boîte
à [2]
...
Commentaire [_3] : Li
ée à la problématique du
marché de l’art… ex : en
Europe, il y a plus de lieux de
diffusion et des cachets…
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. En parallèle, le paradigme du commissaire change également : celui-ci
devient dans certains cas « commissaire-producteur ». D’autre part, la multiplication des formats
numériques, des plates-formes et des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes
ont de plus en plus besoin d’avoir recours à des experts et/ou des services techniques ou de
tenir à jour leurs connaissances. Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts
et de la charge de travail pour les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion et de commissariat. L’utilisation de
nouvelles technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le
partage de savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
3
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Commentaire [_4] : In
sister plus sur la problématique
de la diffusion? Faire le lien
avec l’exode…
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•
•
•

faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.
Commentaire [_5] : Gé
néraliser ce point pour inclure
plus de disciplines…
Supprimé : virtuelles

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies en ligne pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON)

1.4

Donner accès à des lieux de production et de création où les technologies numériques
seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON / ARTS VISUELS)

Commentaire [_6] : Le
s artistes et les centres ont
besoin d’outils à la base même
de leur travail : il faudrait que
l’enveloppe sert aussi à la
location d’équipement (par
les centres) compte tenu de
l’obsolescence
technologique…
À la SODEC, les artistes sont
soutenus à 50% pour l’achat
d’équipement : est-ce que le
CALQ pourrait fournir la
balance?
L’acquisition d’équipement est
souvent le fardeau de l’artiste.
En même temps, il y a
beaucoup d’équipements, mais
ceux-ci ne sont pas mobiles et
souvent sous-utilisés…

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

Supprimé : Développer

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON / ARTS VISUELS)

Supprimé : en métiers
d’art

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON / ARTS VISUELS)

1.9

Soutenir l’acquisition d’équipement et l’accompagnement technique au sein des centres
d’artistes. (ARTS VISUELS)

1.10

Soutenir la dissémination de publications et de recherche en arts visuels sur des platesformes numériques. Soutenir la création d’un centre de documentation en ligne qui
deviendrait un point de chute pour tout le milieu. (ARTS VISUELS)

1.11

Avoir accès à des organismes qui facilitent l’archivage, la conservation et la mise à
niveau de logiciels et des connaissances. (ARTS VISUELS)

Commentaire [_8] : O
ui, ils sont sous-utilisés…
Pourquoi le Québec n’a pas un
« date centre »?
Commentaire [_9] : Es
sentiel. Faire des propositions
plus concrètes…
Les « arts numériques »
pourraient causer un effet
pervers sur la structure de
financement…
Les arts visuels sont une terre
d’accueil pour les nouvelles
pratiques qui éventuellement
doivent s’affirmer. Il est
essentiel que les arts visuels
participent à la discussion…

2 – Stratégies

Commentaire [_10] : P
oint très important mais pas
très fourni…

4
Comités d’orientation @lon (Arts et lettres – Option numérique)

Commentaire [_7] : D
onner accès aux lieux déjà
équipés.
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2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE / ARTS VISUELS)

1.9

Faire reconnaître l’apport des artistes dans le domaine de la recherche et
développement. (ARTS VISUELS)

3 – Veille
3.1

Développer une veille technologique sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans
l’univers des technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS VISUELS)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en danse au Québec. (DANSE
/ ARTS VISUELS)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

5.2

5.3

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)
Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES /
ARTS VISUELS)
Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
5
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Commentaire [_11] : C
omment? Il faut aller chercher
des fonds dans d’autres
ministères (ex :
développement industriel, mise
en marché, etc.)… Il faut être
créatif pour ne pas demeurer
l’enfant pauvre à perpétuité…
il faut sortir de notre manière
de penser le financement des
arts…
Il faut adopter un autre ton,
une autre posture; valoriser
l’aspect recherche des arts
visuels et médiatiques.
L’industrie vole parfois les
idées des artistes qui se
retrouvent par après à Las
Vegas… Il faut reconnaître le
savoir produit par les artistes,
des idées souvent à la base...
de [3]

Commentaire [_12] : Q
ui s’en occupera? Relais
ministériel? Il ne faut pas se
limiter aux droits d’auteur,
mais regarder les nouveaux
modèles de monétisation qui
se développent ailleurs, le
juridique autour du
numérique…
... [4]
Commentaire [_13] : N
ous sommes rendus plus loin,
il faudrait plutôt analyser les
conséquences du virage
numérique… ex : l’évolution
des nouveaux lecteurs,
comment desservir les
pratiques éphémères…
Commentaire [_14] : L
es périodiques sont une forme
d’archivage… Créer un
système interconnecté, une
plate-forme collective qu’on
pourrait contrôler à longterme? (« data centre »)
Commentaire [_15] : C
ette problématique revient
partout. C’est un point
névralgique depuis la création
du MCCF il y a plus de 50
ans…

Commentaire [_16] : À
faciliter davantage pour avoir
accès aux équipements et
expertises, sans contrôler
l’artiste. Ex : bourse du
FQRSC… Des programmes de
maîtrise et de doctorat
deviennent complémentaires
aux pratiques… Reconnaître
... [5]
l’artiste-chercheur
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− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de

création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)
5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON / ARTS VISUELS)

6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / ARTS
VISUELS)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS VISUELS)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)
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Commentaire [_17] : N
e pas acheter, mais mettre en
place de plates-formes et de
serveurs communs? Le MCCF
pourrait négocier avec
l’industrie…
Commentaire [_18] : Il
faut donner à chaque région un
pôle fort de développement et
de diffusion artistique (qui
créerait des emplois) afin de ne
pas créer une « culture à deux
vitesses » ou une « culture de
loisirs »… Reconnaître les
professionnels en région qui ne
font pas que du
communautaire… ex :
L’Agenda 21 est très
dangereux en région…
De conserver le savoir-faire
dans un lieu serait une priorité
s’il fallait faire des choix…
Répartir la mise en œuvre de
pôles de manière équitable sur
le territoire…
Établir des pôles permanents
et non précaires…
Tenir compte des pôles de
diffusion : les salles existantes
ne servent pas souvent…

Commentaire [_19] : É
tablir une entente avec
l’industrie pour la location à
prix moindre de l’équipement
de pointe…
Il y a un grand problème de
transfert technologique, ex :
en Europe (Allemagne, PaysBas), il existe des compagnies
spécialisées dans la location
d’équipements de pointe à prix
abordables pour les artistes…
Les organismes n’ont pas les
moyens de louer pendant
plusieurs mois auprès de
Solotech…
... [6]

Commentaire [_20] : E
xcellent idée. Les centres
d’artistes n’ont pas les moyens
de se payer des spécialistes à
temps plein…
Mais attention de ne pas nuire
aux ressources déjà mises en
place… Plutôt augmenter la
mobilité des expertises dans
les centres?
Attention, avec une banque de
« consultants », de ne pas
seulement augmenter les
besoins sans avoir les
enveloppes supplémentaires
... [7]
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7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)

7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE / ARTS VISUELS)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

Commentaire [_21] : I
nclure la recherche dans les
points 7.2 et 7.4.

Commentaire [_22] : P
ermettre le jumelage de
l’artiste professionnel ou avec
une expertise avec l’artiste qui
sort de l’école ou stagiaire…
Sécuriser des programmes
d’Emploi-Québec comme
étant essentiels au
développement de carrière (et
non seulement en projet
pilote)…

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)
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Commentaire [_23] : F
usionner 8.1 et 8.4.
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8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON)

8.8

Inclure le financement de résidences dans les bourses de déplacement afin de permettre
une meilleure flexibilité que dans les bourses de projets. (ARTS VISUELS)

8.9

Créer un réseau d’échange de résidences entre les centres ailleurs au pays et avec
l’étranger, en partenariat avec le Ministère des relations internationales. (ARTS
VISUELS)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

9.2

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, la circulation des œuvres, la documentation et l’archivage,
etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO / ARTS VISUELS)
Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)
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Commentaire [_24] : V
aloriser la mobilité
internationale…
Commentaire [_25] : O
ui, mais il faut que le budget
soit conséquent…
La structure des bourses par
projet est lassante et ne laisse
pas de place à l’exploration, ce
qui bloque la recherche et
l’innovation… L’artisteentrepreneur mène plusieurs
activités en amont de la
création… Les bourses ne
tiennent pas compte de la
réalité…
Créer un volet recherche et
innovation distinct du volet
projet? Donner accès à des
crédits d’impôts comme pour
les entreprises?
L’innovation n’est pas linéaire
comme la structure des
programmes l’est…
Laisser de la place aux artistes
qui prennent des risques…
L’artiste a besoin d’une
équipe : pourrait-il avoir accès
via Emploi-Québec à des
subventions salariales comme
travailleur autonome?
Jumelage d’artistes apprentis
avec des artistes
professionnels…
Les partenariats et le partage
d’expertises sont essentiels
compte tenu de la rapidité des
changements…
Commentaire [_26] : L
a mobilité implique une équipe
et des besoins en ressources
humaines.
Commentaire [_27] : A
utomatiser l’archivage avec la
diffusion en ligne…
Ex : voir programme du CAC
pour les organismes en arts
médiatiques qui inclut la
« documentation et la
vulgarisation
scientifique » (intégration de la
recherche-création-productiondiffusion-tournée) et qui
n’empêche pas l’artiste de faire
une demande de bourse…
Les programmes ont besoin
d’être flexibles et permettre la
variabilité dans le futur à
même leur structure…
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9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)

10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON / ARTS VISUELS)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
9
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Commentaire [_28] : O
uvrir à l’acquisition d’outils…
souvent le fardeau de l’artiste
qui prend le risque, mais est le
seul à le faire alors que son
salaire est moindre…
Commentaire [_29] : L
’un ne va pas sans l’autre; ils
sont complémentaires et non
opposés…
L’artiste doit être propriétaire
de son équipement lorsqu’il en
a besoin pour présenter son
œuvre, lorsqu’il fait partie de
la matière même de l’œuvre :
très important d’inclure
l’achat (par les artistes)…
Commentaire [_30] : Q
uelle différence avec la
formation?
L’ancien programme
« Exploration » du CAC (pour
les projets qui ne se retrouvent
pas dans les catégories
existantes) nous manque…
Commentaire [_31] : 1
0. 1 et 10.4 relèvent de la
formation spécialisée qui est
déjà prise en charge par les
organismes, mais ceux-ci
n’ont pas de budget… ces
points ne sont limités que par
le budget : il faut le majorer.
Commentaire [_32] : F
ondamental pour toutes les
disciplines…
Commentaire [_33] : G
randes difficultés en
diffusion…
Commentaire [_34] : P
ourquoi?
Commentaire [_35] : 1
0.5 et 7.1 sont dangereux…
Pression sur tous les artistes à
s’auto-diffuser… La prise de
risque est relayée à l’artiste
alors que d’autres en
recueillent le fruit…
Une occasion de créer un
« date centre »? De pouvoir
faire une mise en marché avec
les outils que nous avons
fabriqués nous-mêmes et ainsi
assurer une présence sur le
Web sans intermédiaires…
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stimuler la créativité
(LITTÉRATURE)
11.2

11.3

11.4

et

l’essor

de

l’ensemble

de

la

littérature

québécoise.

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES /
ARTS VISUELS)
Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES / ARTS VISUELS)
Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Valoriser ou encourager le processus de création en réseau en tant que pratiques
légitimes (élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de
matériaux en vue de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance
impliquant une communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART
VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
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Commentaire [_36] : I
mportant.

Commentaire [_37] : O
ui, via des bourses
« évolutives »?

Commentaire [_38] : I
mportant.

Commentaire [_39] : L
a lettre sur le logiciel libre est
sectaire…
Il y a un problème des
versions lors de projets de
collaboration et de travail en
groupe…
Instaurer des tarifs
éducationnels pour les
artistes? (déjà possible pour les
centres d’artistes qui offrent de
la formation)…

Supprimé : Reconnaître

Commentaire [_40] : P
oint double : Comment
conserver les nouvelles
pratiques qui émergent du
numérique? Comment utiliser
le numérique pour conserver
les pratiques dites plus
traditionnelles?
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12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)

12.6

Soutenir les artistes qui développent des initiatives de documentation et de conservation.
(ARTS VISUELS)

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON
/ ARTS VISUELS)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

14.2

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)
Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / ARTS VISUELS)
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Commentaire [_41] : C
réer des partenariats avec des
institutions telles BAnQ;
favoriser le partage
d’expertises avec les
professionnels de la
conservation…
L’appliquer à la source au lieu
de le faire 10 ans plus tard;
doter les organismes d’un
budget pour la conservation…
Faire acheminer les documents
au « data centre »…
Distinguer numérisation et
mise en ligne…
Mettre en ligne dès
maintenant; soutenir la mise
en ligne et les plates-formes
avec droits d’auteur…
Permettre le service de dépôt
avec notariat (fidéicommis)…

Commentaire [_42] : V
œu pieux, impossible,
extrêmement compliqué…
Cela coûterait des milliers de
dollars aux musées, alors que
d’autres musées dans le monde
le font (payent-ils des
droits?)…
Mais est-ce qu’on participe
(aux Google Art et autres) ou
est-ce qu’on se déconnecte?
On a besoin de l’avis
d’avocats…
C’est une question
philosophique et sociétale afin
de rendre les œuvres
accessibles : est-ce que la
société accepte la prise en
charge de la culture par les
artistes?
... [8]
Commentaire [_43] : T
rès important, favorise les
échanges…
Commentaire [_44] : L
a
conservation/documentation/di
ffusion est un préalable à
l’accès au public et à
l’éducation. Qui paye? Il faut
de nouveaux modèles
d’affaires…
Commentaire [_45] : O
bsolète.
Commentaire [_46] : D
oit aussi inclure une stratégie
de communication et de
réseaux sociaux : besoin d’un
guide / « how-to » qui
accompagne la trousse…
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14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / ARTS VISUELS)

14.5

Soutenir les projets artistiques sur le Web puisqu’ils servent d’auto-diffusion également.
(ARTS VISUELS)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)
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Commentaire [_47] : I
mportant pour l’autopromotion. Maintenir un site
en vie prend de l’énergie et
des ressources… les sites Web
devraient être soutenus comme
les publications le sont par le
CALQ…
Inclure le perfectionnement…
Besoin de ressources pour
l’indexation (une nécessité et
non un caprice)…
Le site Web étant un processus
continu : permettre des
montants récurrents…
Besoin en référencement
(comment trouver
l’information?)…
Une quantité surprenante
d’artistes n’ont pas de sites
Web; selon l’expérience du
RAAV, le site Web est l’une
des choses les plus difficiles à
créer et maintenir pour les
artistes…
Certains artistes ne veulent pas
de sites Web : la
documentation pourrait être
prise en charge par un
organisme? Ex : Documents
D’Artistes (France) (historiens
de l’art)… pourrait mieux
représenter les artistes de la
performance qui se retrouve
sur le Web qu’ils le veuillent
ou non…
Les sites Web sont-ils
obsolètes? Voir plutôt du côté
des médias sociaux et de l’art
hypermédiatique…
Très peu d’artistes
professionnels utilisent
Youtube à cause des droits
d’auteur…
Paradoxe : d’un côté, les sites
comme UbuWeb et
MediaKunst.net sont très
utilisés par les commissaires;
de l’autre, on enseigne le droit
d’auteur et le droit à l’image…
Il y a aussi à gagner dans la
circulation, ex : invitations à
exposer à l’international, etc.
Le retour du site Web fait en
sorte qu’il y a une
représentation officielle que
l’on peut maintenir…
Les producteurs sont très... [9]
Commentaire [_48] : P
luriel à favoriser. On ne veut
pas de banque unique comme
Culture Québec!
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16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)

18 – Mise en marché
18.1

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

18.2

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
***

Commentaires généraux :
•

Le droit d’auteur pose un obstacle majeur. Les artistes et les organismes veulent
avancer mais n’ont pas de moyens. Le modèle des Creative Commons n’a pas été
soulevé.

•

La représentativité pose un problème. Les organismes sont surreprésentés. Qui n’est
pas représenté? Les artistes qui ne représentent pas un organisme (quoique ce soit
rare); les jeunes artistes; les personnes qui n’ont pas répondu au sondage ou qui
n’utilisent pas les TN; les artistes en arts visuels à l’extérieur des arts médiatiques; les
galerie commerciales.
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Comités d’orientation @lon (Arts et lettres – Option numérique)

Commentaire [_49] : L
’ouverture du CALQ aux
publications électroniques est
tardive! Le Québec est en
retard à plusieurs niveaux, ex :
BAnQ…

Commentaire [_50] : B
esoin de développer des
stratégies pour intéresser les
diffuseurs et acheteurs à
présenter des œuvres en arts
visuels, ex : le Marché
international des arts
numériques (MIAN) d’Elektra,
mais via un organisme
« neutre »… Autre ex : Getty
Images, une banque de photos
en vente via un service
sécurisé…
Favoriser l’auto-promotion et
l’auto-diffusion…
Le marché de l’art (qu’on
distingue de la diffusion) en
arts visuels est déficient. Il
manque les interlocuteurs que
sont les galeries. Deux
directions pour les incitatifs :
1) le marché de l’art ou 2) les
artistes. Il y a quelque chose à
développer alors qu’il semble y
avoir une effervescence au
niveau du marché de l’art, mais
les œuvres d’art numérique
sont chères à entretenir…
Alternative : le dépôt avec
notariat pour les œuvres
numériques incluant un contrat
de mise à niveau des logiciels à
chaque deux ans…
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Page 2: [1] Commentaire [_1]

___

2011-07-01 23:30:00

Porosité et transversalité au niveau des ministères qui tentent de se redéfinir aussi… Il
faut plus de maillage entre les ministères… La commande du MCCF serait elle
influencée par le MDEIE?
L’évolution de l’artiste dépend d’autres facteurs : réfléchir aux modes de financement et
de formation des artistes en fonction de la réalité industrielle… L’innovation
technologique fait en sorte que la culture fait partie du paysage industriel, ex : Moulin à
images et tourisme… Il faut élargir les enjeux et constats…
Il faut reconnaître l’artiste comme un chercheur à part entière, qui détourne et invente : il
y a un pôle de recherche et développement en arts… Il y a un besoin pour plus de
partenariats avec les universités…
En même temps, certains craignent le flou et la dissolution qui transparaît dans le
document… Il faut préserver la distinction entre la démarche artistique et le
divertissement…
Il faut prendre en compte l’open source, pas comme une solution magique, mais comme
des outils disponibles…
Les structures (disciplines et programmes) sont toujours un peu derrière ce qui se passe
sur le terrain, elles sont des outils aussi… Certains ne craignent pas la dissolution… On
peut faire du divertissement tout en étant critique…
Attention de ne pas associer « arts numériques » avec avenir… Mettre la création au
centre…
Page 2: [2] Commentaire [_2]

___

2011-07-01 23:30:00

Attention de ne pas confondre les artistes et les centres d’artistes : ceux-ci sont des lieux
où l’on acquiert et partage une expertise pour/avec la communauté… Les artistes
s’inspirent des centres d’artistes pour créer de nouveaux modèles d’organisation…
L’artiste-entrepreneur a maintenant besoin de soutien à la pratique et non seulement à
l’exposition, de ressources à chacune des étapes… l’aide doit être plus souple et
reconsidéré dans un contexte plus large…
Le RAAV offre une « boîte à outils numériques » : une partie du financement vient
d’Emploi-Québec dans le cadre d’un projet pilote. La formation est essentielle au
développement de carrière. Il faut que le gouvernement puisse assumer cet élément
essentiel.
Page 5: [3] Commentaire [_11]

___

2011-07-01 23:47:00

Comment? Il faut aller chercher des fonds dans d’autres ministères (ex : développement
industriel, mise en marché, etc.)… Il faut être créatif pour ne pas demeurer l’enfant
pauvre à perpétuité… il faut sortir de notre manière de penser le financement des arts…
Il faut adopter un autre ton, une autre posture; valoriser l’aspect recherche des arts
visuels et médiatiques. L’industrie vole parfois les idées des artistes qui se retrouvent par
après à Las Vegas… Il faut reconnaître le savoir produit par les artistes, des idées
souvent à la base de l’industrie du divertissement… Créer des fonds à la mesure de
l’incidence des artistes sur la société et de ce qu’ils peuvent faire… ex : 1% des
revenus d’une entreprise qui va à la formation continue des employés… Les artistes ne
sont pas habitués à revendiquer : c’est une problématique qui va au-delà du droit
d’auteur, il en va de la vitalité d’une culture et d’une société…
Page 5: [4] Commentaire [_12]

___

2011-07-01 23:47:00

Qui s’en occupera? Relais ministériel? Il ne faut pas se limiter aux droits d’auteur, mais
regarder les nouveaux modèles de monétisation qui se développent ailleurs, le juridique
autour du numérique…
Il existait déjà une veille technologique internationale (SODART), mais elle a disparu par
manque de fonds… Instaurer une politique pour ce que ces organismes subsistent… Tous
les organismes vivent dans la précarité…
Aller chercher des fonds auprès du Ministère de la Justice?
Page 5: [5] Commentaire [_16]

___

2011-07-01 23:30:00

À faciliter davantage pour avoir accès aux équipements et expertises, sans contrôler
l’artiste. Ex : bourse du FQRSC… Des programmes de maîtrise et de doctorat deviennent
complémentaires aux pratiques… Reconnaître l’artiste-chercheur (nouveau) qui se
développe à l’université… Les centres d’artistes font aussi de la recherche…
Page 6: [6] Commentaire [_19]

___

2011-07-01 23:49:00

Établir une entente avec l’industrie pour la location à prix moindre de l’équipement de
pointe…
Il y a un grand problème de transfert technologique, ex : en Europe (Allemagne, PaysBas), il existe des compagnies spécialisées dans la location d’équipements de pointe à
prix abordables pour les artistes…
Les organismes n’ont pas les moyens de louer pendant plusieurs mois auprès de
Solotech…
Cela permettrait de faire circuler les œuvres plus longtemps…
Page 6: [7] Commentaire [_20]

___

2011-07-01 23:50:00

Excellent idée. Les centres d’artistes n’ont pas les moyens de se payer des spécialistes à
temps plein…
Mais attention de ne pas nuire aux ressources déjà mises en place… Plutôt augmenter la
mobilité des expertises dans les centres?
Attention, avec une banque de « consultants », de ne pas seulement augmenter les besoins
sans avoir les enveloppes supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs…
Page 11: [8] Commentaire [_42]

___

2011-07-01 23:55:00

Vœu pieux, impossible, extrêmement compliqué…
Cela coûterait des milliers de dollars aux musées, alors que d’autres musées dans le
monde le font (payent-ils des droits?)…
Mais est-ce qu’on participe (aux Google Art et autres) ou est-ce qu’on se déconnecte?
On a besoin de l’avis d’avocats…
C’est une question philosophique et sociétale afin de rendre les œuvres accessibles : estce que la société accepte la prise en charge de la culture par les artistes?
En même temps, il y a de multiples initiatives personnelles de diffusion en ligne : il faut
soutenir l’auto-diffusion…
La conservation de sites Web est ardue…
Page 12: [9] Commentaire [_47]

___

2011-07-01 23:56:00

Important pour l’auto-promotion. Maintenir un site en vie prend de l’énergie et des
ressources… les sites Web devraient être soutenus comme les publications le sont par le
CALQ…
Inclure le perfectionnement…
Besoin de ressources pour l’indexation (une nécessité et non un caprice)…
Le site Web étant un processus continu : permettre des montants récurrents…

Besoin en référencement (comment trouver l’information?)…
Une quantité surprenante d’artistes n’ont pas de sites Web; selon l’expérience du RAAV,
le site Web est l’une des choses les plus difficiles à créer et maintenir pour les artistes…
Certains artistes ne veulent pas de sites Web : la documentation pourrait être prise en
charge par un organisme? Ex : Documents D’Artistes (France) (historiens de l’art)…
pourrait mieux représenter les artistes de la performance qui se retrouve sur le Web qu’ils
le veuillent ou non…
Les sites Web sont-ils obsolètes? Voir plutôt du côté des médias sociaux et de l’art
hypermédiatique…
Très peu d’artistes professionnels utilisent Youtube à cause des droits d’auteur…
Paradoxe : d’un côté, les sites comme UbuWeb et MediaKunst.net sont très utilisés par
les commissaires; de l’autre, on enseigne le droit d’auteur et le droit à l’image…
Il y a aussi à gagner dans la circulation, ex : invitations à exposer à l’international, etc.
Le retour du site Web fait en sorte qu’il y a une représentation officielle que l’on peut
maintenir…
Les producteurs sont très limités car ils ne sont pas en mesure de payer les droits des
artistes qui souvent vont les léguer de toute manière… Refaire une consultation sur les
droits de diffusion des images auprès des artistes?
Faire une distinction entre le commerce (mise en marché) et la diffusion sur le Web…
Revoir la loi sur le droit d’auteur pour ne pas freiner les artistes, producteurs et
enseignants…
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle
beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme.
Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale
de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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Commentaire [_1] : La
nouvelle réalité numérique
remet tout en question. La
conversion se fera de toute
façon, mais dans ce processus :
1) les artistes ont perdu leurs
protections (ex : lois, etc.),
échec des collectifs de droits
d’auteur, 2) les œuvres sont
dévalorisées (valent moins)…
Les coûts de production ont
diminué mais l’artiste reçoit
moins… La problématique de
la monétisation des œuvres
demeure… La politique est
toujours en mode « réaction »
alors que cela fait 20 ans que
les TN sont là; les FAI se sont
accaparés 50-60% de nos
revenus depuis… Les droits
d’auteur représentent la
moitié du problème. Il faut
responsabiliser les ayants
droits à travers les lois sur les
licences… Est-ce que le CALQ
et la SODEC vont aller
défendre ces dossiers au niveau
fédéral? Le fait que la Ministre
n’ait pas juridiction est un
problème qui devrait être
soulevé dans le rapport, car
cela affaiblit les artistes. Il faut
préparer le terrain avant le
prochain projet de loi, en ... [1]
Commentaire [_2] : Il
manque des données sur le
temps passé sur les réseaux
sociaux et sur le Web à faire
de la promotion, c’est-à-dire
du temps qui n’est pas passé
sur la création (degrés
d’utilisation ou de priorité)…

Commentaire [_3] : O
K pour le renouveau du
CALQ, mais les artistes
apprécient le lien direct (sans
intermédiaire) qu’ils peuvent
avoir avec le CALQ : il ne
faudrait pas toucher à cet
aspect. Il y a une volonté du
milieu de se rapprocher de la
SODEC à cause de la
prolifération des artistes
autonomes. Il faut créer une
synergie entre tous les acteurs.
Parce qu’il n’est pas assujetti
au monde de la production, le
CALQ peut aider le créateur
débutant à devenir autonome.
(La SODEC est comme un
Boeing 747 dont le virage sera
long et dur et les jeunes sont
... [2]
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
3
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Commentaire [_4] : Le
métier dépend d’une équipe…
Il faut distinguer
« l’entrepreneur par défaut »
de celui qui le devient par
choix et « l’attitude
d’autonomie » : c’est une
somme de travail énorme. La
moitié des étudiants en
chanson se décourage
éventuellement… Le métier
requiert une aptitude pour
vendre et non simplement des
outils… Cela enlève du temps
de création, le stress enlève de
l’énergie pour créer. Ce n’est
pas tous les travailleurs
autonomes qui peuvent faire
des affaires et de la création à
la fois. Il n’y a pas d’argent
pour les agents qui pourraient
mieux aider… L’autonomie a
un coût, mais l’artiste souvent
ne se paye pas pour pouvoir
payer les autres…
L’assurance-emploi serait-elle
une solution? Un partenariat
entre le CALQ et EmploiQuébec est une bonne idée…
Les dépenses excèdent les
revenus, les artistes « payent
... [3]

Commentaire [_5] : Il
y a beaucoup de travail à faire
au niveau de l’éducation afin
de contrer la pensée magique
au sein du public. Notre métier
est tellement dévalorisé que
cela devient notre
responsabilité de revendiquer
notre droit de vivre et de payer
le loyer…
L’éducation doit se faire par le
gouvernement auprès des
entreprises et non auprès du
public. Au besoin, il faudrait
utiliser des moyens coercitifs
visant les entreprises.
Il faut aussi faire de la
pression politique (ex : lois)
auprès de entreprises, ex :
comme pour les déversements
de produits chimiques dans les
cours d’eau. Le consommateur
lui ne détient pas de levier de
pression…
Il ne faut pas attendre après le
public… Deux groupes
d’intérêts profitent de la
situation actuelle : 1) les
vendeurs de logiciels et
d’équipements et 2) les
fournisseurs d’accès Internet.
... [4]
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•
•

proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles, en circuit fermé, au Québec pour la
présentation sur écran de spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de
productions multimédia. (MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création en métiers d’art où les technologies
numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON)

2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)
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Commentaire [_6] : D’
accord, mais il faut d’abord
que l’Internet à haute vitesse
soit accessible sur l’ensemble
du territoire québécois.
Commentaire [_7] : Le
concert en différé est une
mauvaise idée : le concert est
la seule chose qui ne peut être
volée… Mais si c’est fait à
travers un réseau fermé (de
fibre optique), cela pourrait
permettre le développement
de public via des « previews »
ou des premières parties devant
un auditoire captif, ce qui ne
dérangerait pas le créateur…
ex : rejoindre un public en
région via le Club Soda…
C’est un outil de promotion
génial : les artistes moins
connus n’ont pas les moyens
d’aller en région car cela
représente des risques
monétaires…
Il y a quand même une crainte
que les gens se déplacent
moins pour les concerts en
direct…

Commentaire [_8] : V
oir le projet actuel de
monétisation et d’échanges
non-commerciaux du
Songwriters Association of
Canada : la solution réside
dans l’imposition d’une
redevance… Il faut réconcilier
deux écoles, entre taxer le
consommateur et taxer l’accès
Internet, ce qui ne fera
qu’augmenter les tarifs en bout
de ligne… Il y a un problème
de répartition entre auteurs,
interprètes, producteurs…
L’association crée une
infrastructure : un forfait qui
inclut l’accès libre et illimité à
la musique. Selon un sondage
CROP, 72% des répondants
seraient prêts à accepter une
surcharge. Il n’y a pas eu de
solution jusqu’ici car il n’y...
a [5]
l’offre
Commentaire [_9] : V
oir avec les associations
sectorielles avant s’il y a des
projets qui ne sont pas déjà en
cours… et aller voir ailleurs
aussi (partenariats nontraditionnels)… Le budget
actuel est petit – 500 000 $/par
an pour trois ans…
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3 – Veille
3.1

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE / CHANSON)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en danse au Québec. (DANSE)

4.4

Participer au consortium international portant sur la constitution de protocoles de
métadonnées afin d’assurer la pérennité des œuvres et faciliter un arrimage sur une
base mondiale. (CHANSON)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

5.2

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)
Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES /
CHANSON)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)

5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)
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Commentaire [_10] : Il
faut se donner un instrument
permanent car on ne réglera
pas le problème aujourd’hui…
Quel genre de représentation
pour les artistes?
La SPACQ a organisé une
coalition, table de veille
continue, mais il n’y a pas
d’aide pour effectuer des
études, aller chercher des
expertises, payer un
coordonnateur…
Ex : La France a nouvellement
créé le Conseil national du
numérique qui regroupe les
sociétés de droits d’auteur, les
grandes maisons de disques,
l’industrie des TIC, mais il y a
une absence des membres du
public, de consommateurs
(ceux-ci jouent un rôle majeur
dans l’univers numérique),
d’artistes… Nous pourrions
constituer une entité plus
crédible au Québec, pour le
droit d’auteur mais également
concernant les infrastructures
(ex : fibre optique, etc.)…
Bref, si nous ne trouvons pas
les moyens, nous serons
incapables de relever le défi du
numérique! Peut-être faudra-til se tourner vers le privé? Ex :
Éléphant de Quebecor… Le
MCCF devrait mener une
veille stratégique continue...
sur [6]
Commentaire [_11] : L
e Québec ne fait pas partie du
consortium en ce moment…
Étude de l’INRS en ce sens en
attente de financement…

Commentaire [_12] : O
ui mais comment? Voir 5.2?
Comment augmenter le capital
de risque en culture? Ex :
Placement-Culture…
Importance du lien direct avec
les artistes sans intermédiaire
(ce qui n’est pas le cas
maintenant)… On doit susciter
des partenariats avec des
entreprises hors du champ
culturel… Tenir les
entreprises subventionnées
par le gouvernement
provincial de mettre 1% de
leurs budgets en recherche et
innovation sur des
collaborations avec des
organismes artistiques…
Besoin d’incitatifs fiscaux…
... [7]
partenariat
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6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)
6
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Commentaire [_13] : L
e lieu unique versus la
multiplication des platesformes… Un tel portail devrait
exister par discipline, par
groupe d’intérêt… Les portails
sont difficiles à implanter, voir
Netmusique (fonds de
l’autoroute de l’information) il
y a 15 ans…
Autre proposition : un « backend » unique qui pourrait être
pris en charge par BAnQ, par
exemple… Ex : Oui, mais
l’entrepôt numérique du livre
(ANEL) a aussi ses
problèmes : Comment forcer
un éditeur à y déposer?
Contenu mal exploité… Qui
prendra l’initiative du côté de
la chanson? ADISQ?
SOPROQ? Cela devrait être le
MCCF car c’est un projet qui
va au-delà des intérêts
commerciaux… Il faudra créer
des incitatifs (ex : ADISQ
pourrait reconnaître le nombre
de fréquentations du serveur,
etc.)…
Si la musique ne peut être
monnayée, elle pourrait être
hébergée par l’état et le coût
refilé aux payeurs de taxes
(utilisateurs) plutôt qu’aux
créateurs…
Une plate-forme serait bien
pour la création, et non la... [8]
Commentaire [_14] : L
a culture numérique est une
nouvelle façon de faire : un
mode de perpétuel
apprentissage, non de
« perfectionnement » mais de
« formation continue »… La
SPACQ et d’autres (CQM)
offrent déjà de la formation
continue… Il faut mentionner
le CQRHC ici, recenser ce qui
existe déjà…
Il faut aider les jeunes à
adopter une méthode de
travail, à faire le pont entre la
technique et les TN…
Les problèmes techniques
peuvent constituer une grande
perte de temps… Accélérer la
résolution de problèmes via
une base de données?
Il faut que la formation soit
diversifiée en incluant
apprentissage et réseautage : il
y a beaucoup d’isolement…
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7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

8 – Résidences

Commentaire [_16] : O
ui. Créer et élargir…

8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES /
CHANSON)
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Commentaire [_15] : O
ui. Spécialement pour relier la
région et la ville.
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8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)
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Commentaire [_17] : O
ui. Peu de projets sont acceptés
à cause des budgets limités…
On a besoin de plus d’argent
au CALQ…
Privilégier le créateur
(continuum) pourrait avoir un
impact sur la loi sur le statut de
l’artiste, la notion d’ « artisteproducteur » pourrait créer des
tensions… À mesure que leur
carrière avance, les artistes
sont amenés à prendre plus de
responsabilités en production,
diffusion et promotion… Les
TN jouent un rôle dans la
création (pas seulement à
l’étape de mixage); il faut
permettre l’exploration… ex :
modèle qui intègre la création
dans la diffusion – le CALQ
doit rendre possible cette
créativité qui déborde la
discipline même (ex :
public)…
L’auto-suffisance n’est pas
toujours souhaitable mais c’est
une réalité… Les artistes sont
souvent pénalisés lorsqu’ils
portent plusieurs chapeaux
(mais pas les producteurs); il
faut reconnaître cette nouvelle
façon de faire…
Est-ce que le CALQ peut aller
jusqu’au bout de la chaîne, à la
mise en marché (ex : EPK)?
Des éléments de création sont
développés dans les actions
promotionnelles, ex : Voir le
programme de « promotion
numérique » du Conseil des
arts du Canada et Musicaction
qui peut inclure de la
recherche-création (ex : websérie)… Il y a peu de soutien
pour les artistes qui ne sont pas
associés à une maison de
disque… En lien avec le point
8.7 - Il faut ouvrir et permettre
à des experts en technologie
de participer à la création. Le
numérique mène à cette
ouverture. On doit permettre
...ce [9]
Commentaire [_18] : P
rioritaire. Préalable à 9.1, sinon
c’est dangereux…
Commentaire [_19] : 9
.5 et 9.6 sont contradictoires :
il faut financer les deux. Il faut
permettre l’achat (au lieu de la
location) car cela constitue un
investissement…
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10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES)
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Commentaire [_20] : Il
serait opportun que l’artiste
puisse bénéficier de
l’allocation de 1500 $ pour
l’usage de son propre studio
dans le cadre des programmes
du CALQ. Attention, les
studios personnels sont
souvent de bons ateliers de
travail, mais ce ne sont pas des
studios professionnels… Il faut
séparer l’exploration de la
création, ce qui est d’autant
plus important avec
l’avènement du numérique…
Il y a de l’innovation dans la
production qui influence la
création et la diffusion et qui
n’est pas reconnue en ce
moment. Il faut que l’artiste
dispose des ressources pour
développer de nouveaux
systèmes. Le problème est que
le travail sur les éclairages et
les senseurs-déclencheurs est
réputé appartenir au secteur de
la production. Pourtant, ces
outils façonnent le travail de
création et lui donnent une
orientation…
Opportunités de partenariats de
recherche-création avec les
universités…
L’expertise se perd avec la
miniaturisation et la
démocratisation : favoriser
l’accès à des lieux et des
expertises de prise de son…
Distinguer maquette et produit
final…
Dans la réalité le coût
d’utilisation des studios
professionnels est exorbitant et
le montant alloué n’est pas
suffisant…
Est-ce qu’il serait possible de
soutenir la pré-production ?
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11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)
11.11 Reconnaître l’utilisation de la licence Creative Commons. (CHANSON)
11.12 Soutenir les initiatives d’accompagnement des artistes émergents en région qui jouent un
rôle concret de professionnalisation et de développement artistique. (CHANSON)
11.13 Favoriser le mécénat et les partenariats avec des producteurs non-traditionnels.
(CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)
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Commentaire [_21] : D
’accord, mais reconnaître
Creative Commons d’abord…
Celui-ci a été complètement
évacué par la SODEC
alors qu’il représente une
infrastructure qui a du
potentiel; il y a beaucoup de
d’incompréhension et de
besoins en éducation… Pour la
Socan c’est non admissible.
Les artistes conservent leurs
droits d’exploitation
commerciale, mais permettent
la copie gratuite. Les licences
CC ouvrent la porte à la re... [10]
Commentaire [_22] : U
tilisée par Misteur Valaire
depuis 2006… Licence plus
précise que le copyright. Outil
d’éducation autant pour les
créateurs que les publics.
Dangereux si mal compris;
ouvre la porte à la création si
bien compris…
Commentaire [_23] : E
x : Vision’Art (Laurentides) :
accompagnement offert aux
artistes. Ne se substitue pas
aux agences mais permet de
diriger les artistes vers les
bonnes sources. Pour les
artistes de la relève. Il n’existe
peu d’équivalent au Québec.
Cela concerne davantage le
point 6.

Commentaire [_24] : A
nciennement, le producteur (ou
maison de disques) devait créer
un plan de match. Avec
iTunes, aucun plan n’est
amené. Présentement, le
sentiment est défaitiste chez les
producteurs. Il est plus facile
de convaincre des intervenants
(tels que Rona ou Lassonde)
qui ne sont pas du domaine
de la musique... La notion
de [11]
...

Commentaire [_25] : P
lusieurs pièces du 20e siècle
n’existent plus; un tiers du
matériel d’un cours sur la
chanson québécoise est
introuvable… Les œuvres et
enregistrements sont
éphémères… La SPACQ n’a
pas pu créer un Musée de la
chanson faute de programme
au MCCF… Phonothèque
Québec va fermer ses portes…
... [12]
besoin urgent

Document de travail – annoté suite à la consultation CHANSON du 27 juin 2011

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

15 – Vitrine virtuelle
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Commentaire [_26] : L
e milieu collégial est mal
adapté. Les artistes en
développement rajeunissent. Il
faut faire de la sensibilisation
avant le cégep (au primaire et
au secondaire)…
Rien n’empêche le
gouvernement de sensibiliser
la population aux droits des
artistes…
Commentaire [_27] : U
ne montée de la popularité de
la chanson a été ressentie dans
les écoles à cause de
l’émission Star Académie…
La télé publique au Québec
devrait être mieux soutenue
pour faire la promotion de la
culture au Québec; un enjeu
politique incontournable; TéléQc devrait principalement faire
la promotion de notre
culture…

Commentaire [_28] : S
timuler l’utilisation de logiciels
libres et open source ici afin
de ne pas dépenser des
fortunes en argent public…
Cela augmente du même coup
le bassin de personnes
ressources (contrairement aux
logiciels propriétaires)…
Mettre l’argent sur la
formation plutôt que des outils
qui eux peuvent être gratuits…
Il est important que l’artiste
possède son nom de
domaine… La création de
sites Web est de l’argent
gaspillé… Il faut plutôt aider
les artistes dans la mise en
marché, la communication,
la visibilité : mise à jour et
formation continue…
Le problème s’est déplacé : au
lieu de promouvoir le produit
via le site, il faut faire la
promotion du site (2e
génération de sites Web); il
faut adapter les programmes en
conséquence…
Les plates-formes changent si
rapidement que la formation
est une perte de temps pour
l’artiste; mieux vaut payer les
services d’un spécialiste pour
le faire… Le risque augmente
si l’on travaille
individuellement : plutôt
mettre l’argent dans les
compagnies qui s’occuperont
... [13]
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15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS / CHANSON)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)
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Commentaire [_29] : «
consultée » implique des
droits d’auteur…
Quel rôle pour la BAnQ?
Réaffirmer son rôle par rapport
à la conservation et la
numérisation des œuvres…
Absence de protocole de
conservation et de
métadonnées (manque de
budget)… Ultimement une
implication dans la mise en
valeur des œuvres (diffusion)
est souhaitable… ex : le
« streaming » se fait dans
d’autres pays et ils font de
l’argent de cette manière (ex :
Deezer, Grooveshark, Last.fm,
etc.)… Il serait important de
développer un site Web de
diffusion de la chanson au
Québec…
Il faut profiter de l’expertise en
catalogage qui existe déjà au
Québec (MELS)…
15.1 est le meilleur scénario :
le milieu se porte bien mais il y
a un problème d’accès; un site
interactif où tout est accessible
règlerait le problème des droits
d’auteur parce que ce serait de
la radio…
Commentaire [_30] : C
réer une banque de données
où l’on peut téléverser les
pistes et pochettes avec des
métadonnées normalisées et la
documentation (« back-end »
unique). Les déclinaisons (en
multiples formats et sur de
multiples plates-formes)
pourraient se faire à partir du
téléversement unique. Cela
éviterait de réinventer la roue.
Ce serait un centre de
documentation culturel
(gouvernemental) et non
commercial…
Voir le projet de
développement des marchés
numériques de Musicaction…
Référencement : instaurer un
genre de dépôt légal de
l’URL…
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17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE / CHANSON)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)

18 – Mise en marché
18.1

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS / CHANSON)

18.2

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

***
Commentaires généraux :
•

Il faut insister sur les points 1.7 et 1.8., et sur un fonds dédié au contenu québécois pour
les entreprises. Mais attention, l’argent va souvent aux producteurs…

•

Souhait : que ce processus mènera réellement à des résultats. Nous donnons de notre
temps et espérons que le rapport issu de cette démarche ne sera pas « un rapport parmi
d’autres ».

Liste de participants (19) :
Beaulieu, Jean-François
Bédard, Myreille
Bisaillon, Jean-Robert
Céré, Jean-Christian
Chenart, Mario
Désilets, Alexandre
Déziel, Guillaume
Drapeau, Naïla
Dufour, Caroline
Jolicoeur, Pierre
Lacasse, Serge
Lebeau, Dominique
Léger, Robert
Massé, Alain
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Commentaire [_31] : P
eut être adapté à la chanson.
Nous avons besoin d’initiatives
collectives pour avoir un
meilleur positionnement sur les
plates-formes de publication.
Des négociations se font de gré
à gré, entre un artiste
particulier et une plate-forme
privée (ex : iTunes), ce qui fait
que certains catalogues sont
exclus… Il faut assurer un
accès universel des contenus
québécois et éviter tout
favoritisme; les œuvres qui ont
profité de financement public
devraient être accessibles
universellement.
Commentaire [_32] : Il
faut encourager les
« nouveaux métiers », ceux
des gens « branchés » afin de
mieux exploiter les ressources
numériques, mais il n’existe
aucun soutien en ce moment…
La mise en marché peut faire
partie de la démarche
artistique de l’artiste…
Commentaire [_33] : D
evrait aussi inclure la mise en
marché d’œuvres originales.
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Nadeau, François
Prévost, Franklyne
Proulx, Émilie
Toupin, Geneviève
Valiquette, Gilles
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Page 2: [1] Commentaire [_1]

___

2011-08-09 20:31:00

La nouvelle réalité numérique remet tout en question. La conversion se fera de toute
façon, mais dans ce processus : 1) les artistes ont perdu leurs protections (ex : lois,
etc.), échec des collectifs de droits d’auteur, 2) les œuvres sont dévalorisées (valent
moins)… Les coûts de production ont diminué mais l’artiste reçoit moins… La
problématique de la monétisation des œuvres demeure… La politique est toujours en
mode « réaction » alors que cela fait 20 ans que les TN sont là; les FAI se sont accaparés
50-60% de nos revenus depuis… Les droits d’auteur représentent la moitié du
problème. Il faut responsabiliser les ayants droits à travers les lois sur les licences…
Est-ce que le CALQ et la SODEC vont aller défendre ces dossiers au niveau fédéral? Le
fait que la Ministre n’ait pas juridiction est un problème qui devrait être soulevé dans le
rapport, car cela affaiblit les artistes. Il faut préparer le terrain avant le prochain projet de
loi, en concertation avec la Ministre. Le droit moral demeure, cela peut être un point de
départ pour le CALQ… Les associations ont besoin du rapport @LON comme toile de
fond lorsqu’ils iront défendre ce dossier dans le futur…
Page 2: [2] Commentaire [_3]

___

2011-08-02 20:41:00

OK pour le renouveau du CALQ, mais les artistes apprécient le lien direct (sans
intermédiaire) qu’ils peuvent avoir avec le CALQ : il ne faudrait pas toucher à cet aspect.
Il y a une volonté du milieu de se rapprocher de la SODEC à cause de la prolifération des
artistes autonomes. Il faut créer une synergie entre tous les acteurs. Parce qu’il n’est pas
assujetti au monde de la production, le CALQ peut aider le créateur débutant à devenir
autonome. (La SODEC est comme un Boeing 747 dont le virage sera long et dur et les
jeunes sont assis à l’arrière en classe économique, sans parachute en cas d’échec : il faut
éviter que les artistes soient pris en otages dans ce processus…) Les rôles
complémentaires de CALQ/SODEC sont un enjeu majeur : si les artistes demandent au
CALQ d’ouvrir la porte à l’auto-production, c’est parce que la SODEC ne le fait pas… Il
y a un problème très concret au niveau des programmes : comment changer le
vocabulaire qui définit création et production? Le Web permet au créateur de rejoindre
directement le consommateur. L’artiste entrepreneur est aussi employeur : il a besoin
d’outils (via le CALQ) pour prendre la valeur (mise en marché) et devenir assez
intéressant pour aller de l’autre côté de la clôture (à la SODEC)… Il faut créer le chaînon
manquant entre CALQ/SODEC; si ceux-ci se cantonnent dans leurs rôles traditionnels,
on n’y arrivera jamais. Il faut identifier les rôles et responsabilités de chaque maillon
dans la chaîne, du créateur au consommateur.
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Le métier dépend d’une équipe… Il faut distinguer « l’entrepreneur par défaut » de celui
qui le devient par choix et « l’attitude d’autonomie » : c’est une somme de travail
énorme. La moitié des étudiants en chanson se décourage éventuellement… Le métier
requiert une aptitude pour vendre et non simplement des outils… Cela enlève du temps
de création, le stress enlève de l’énergie pour créer. Ce n’est pas tous les travailleurs
autonomes qui peuvent faire des affaires et de la création à la fois. Il n’y a pas d’argent
pour les agents qui pourraient mieux aider… L’autonomie a un coût, mais l’artiste
souvent ne se paye pas pour pouvoir payer les autres… L’assurance-emploi serait-elle
une solution? Un partenariat entre le CALQ et Emploi-Québec est une bonne idée…

Les dépenses excèdent les revenus, les artistes « payent pour travailler » au Québec, les
TN découragent les artistes compte tenu du travail qu’elles impliquent… Point positif : le
contact direct avec le public qui devient un appui moral.
Le soutien économique et les instances ne sont pas en phase (ex : les pratiques
innovatrices ne sont pas soutenus si elles sont « auto-produites »)…
Les artistes sont de plus en plus dévalorisés. Ils sont emprisonnés dans un cercle vicieux.
Comment mieux encourager les artistes? Ex : Le modèle des intermittents du spectacle
en France pourrait être intéressant…
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Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l’éducation afin de contrer la pensée
magique au sein du public. Notre métier est tellement dévalorisé que cela devient notre
responsabilité de revendiquer notre droit de vivre et de payer le loyer…
L’éducation doit se faire par le gouvernement auprès des entreprises et non auprès du public. Au besoin,
il faudrait utiliser des moyens coercitifs visant les entreprises.

Il faut aussi faire de la pression politique (ex : lois) auprès de entreprises, ex : comme
pour les déversements de produits chimiques dans les cours d’eau. Le consommateur lui
ne détient pas de levier de pression…
Il ne faut pas attendre après le public… Deux groupes d’intérêts profitent de la situation
actuelle : 1) les vendeurs de logiciels et d’équipements et 2) les fournisseurs d’accès
Internet. Ce sont eux qui font de l’argent… Il faudrait légiférer ; la nationalisation serait
la voie idéale… Il faut structurer des réseaux de collaboration entre spécialistes…
Page 4: [5] Commentaire [_8]
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Voir le projet actuel de monétisation et d’échanges non-commerciaux du Songwriters
Association of Canada : la solution réside dans l’imposition d’une redevance… Il faut
réconcilier deux écoles, entre taxer le consommateur et taxer l’accès Internet, ce qui ne
fera qu’augmenter les tarifs en bout de ligne… Il y a un problème de répartition entre
auteurs, interprètes, producteurs… L’association crée une infrastructure : un forfait qui
inclut l’accès libre et illimité à la musique. Selon un sondage CROP, 72% des répondants
seraient prêts à accepter une surcharge. Il n’y a pas eu de solution jusqu’ici car il n’y a
pas eu de propositions : l’offre légale est plus acceptable qu’on ne le pense. Il faut une
approche transparente et non frustrante pour le consommateur, ex : Netflix…
Il faut clairement dire dans le rapport que les fournisseurs doivent faire partie de la
solution (deux façons : les contraindre, ex : Hadopi, ou s’asseoir volontairement à la table
de négociation via une offre gagnante-gagnante). De plus, les fournisseurs pourraient
bénéficier d’un capital de sympathie (marketing)… Les artistes doivent aussi mieux
surveiller les sociétés de gestion de droits pour que celles-ci soient équitables envers
tous les artistes, peu importe leur degré de notoriété… L’utilisation commerciale
implique un éventail de droits à verser (ex : droits voisins); les algorithmes de perception
des sociétés de droits d’auteur devraient être revus en tenant compte de l’importance de la
diffusion Web. Le public fait aussi partie de la solution : les associations des
consommateurs appuient la démarche… La création d’un fonds dédié à la production de
contenu québécois (à l’image du Fonds des médias canadiens): toutes les entreprises
québécoises de contenu pourraient y souscrire.. Mais il faudrait aussi que les autoproducteurs puissent profiter des retombées de ces fonds qui bénéficient pour le moment
seulement aux producteurs.
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Il faut se donner un instrument permanent car on ne réglera pas le problème
aujourd’hui… Quel genre de représentation pour les artistes?
La SPACQ a organisé une coalition, table de veille continue, mais il n’y a pas d’aide pour
effectuer des études, aller chercher des expertises, payer un coordonnateur…
Ex : La France a nouvellement créé le Conseil national du numérique qui regroupe les
sociétés de droits d’auteur, les grandes maisons de disques, l’industrie des TIC, mais il y
a une absence des membres du public, de consommateurs (ceux-ci jouent un rôle majeur
dans l’univers numérique), d’artistes… Nous pourrions constituer une entité plus crédible
au Québec, pour le droit d’auteur mais également concernant les infrastructures (ex :
fibre optique, etc.)… Bref, si nous ne trouvons pas les moyens, nous serons incapables de
relever le défi du numérique! Peut-être faudra-t-il se tourner vers le privé? Ex : Éléphant
de Quebecor… Le MCCF devrait mener une veille stratégique continue sur le
numérique…
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Oui mais comment? Voir 5.2? Comment augmenter le capital de risque en culture? Ex :
Placement-Culture…
Importance du lien direct avec les artistes sans intermédiaire (ce qui n’est pas le cas
maintenant)… On doit susciter des partenariats avec des entreprises hors du champ
culturel… Tenir les entreprises subventionnées par le gouvernement provincial de
mettre 1% de leurs budgets en recherche et innovation sur des collaborations avec des
organismes artistiques… Besoin d’incitatifs fiscaux… Il faut établir un partenariat
direct entre les créateurs et le secteur privé (sans l’intermédiaire des industries
culturelles)… Problème du statut juridique : les organismes ont été dans l’obligation de
s’incorporer à but lucratif afin d’avoir accès à la SODEC; il faudrait revoir ces modèles;
Placement-Culture ne soutient que les OSBL… Il faut adapter les critères d’éligibilité à
certaines réalités disciplinaires différentes… Ça fait longtemps que nous manquons de
leviers de développement…
Page 6: [8] Commentaire [_13]

___

2011-08-02 21:13:00

Le lieu unique versus la multiplication des plates-formes… Un tel portail devrait exister
par discipline, par groupe d’intérêt… Les portails sont difficiles à implanter, voir
Netmusique (fonds de l’autoroute de l’information) il y a 15 ans…
Autre proposition : un « back-end » unique qui pourrait être pris en charge par BAnQ,
par exemple… Ex : Oui, mais l’entrepôt numérique du livre (ANEL) a aussi ses
problèmes : Comment forcer un éditeur à y déposer? Contenu mal exploité… Qui prendra
l’initiative du côté de la chanson? ADISQ? SOPROQ? Cela devrait être le MCCF car
c’est un projet qui va au-delà des intérêts commerciaux… Il faudra créer des incitatifs
(ex : ADISQ pourrait reconnaître le nombre de fréquentations du serveur, etc.)…
Si la musique ne peut être monnayée, elle pourrait être hébergée par l’état et le coût refilé
aux payeurs de taxes (utilisateurs) plutôt qu’aux créateurs…
Une plate-forme serait bien pour la création, et non la diffusion…
Un espace (une porte d’entrée) québécois pourrait favoriser les échanges et les
collaborations…
Pas une vitrine mais un espace pour l’échange d’informations (une initiative est déjà en
cours)… Un forum sur la chanson serait pertinent… Il restera toujours d’autres serveurs
où il faudra s’inscrire en plus…

Le 6.3 devrait être scindé en deux : 1) portail de services et d’accompagnement (ex : ce
que la SPACQ fait déjà), 2) aggrégateur québécois à des fins commerciales…
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Oui. Peu de projets sont acceptés à cause des budgets limités… On a besoin de plus
d’argent au CALQ…
Privilégier le créateur (continuum) pourrait avoir un impact sur la loi sur le statut de
l’artiste, la notion d’ « artiste-producteur » pourrait créer des tensions… À mesure que
leur carrière avance, les artistes sont amenés à prendre plus de responsabilités en
production, diffusion et promotion… Les TN jouent un rôle dans la création (pas
seulement à l’étape de mixage); il faut permettre l’exploration… ex : modèle qui intègre
la création dans la diffusion – le CALQ doit rendre possible cette créativité qui déborde
la discipline même (ex : public)…
L’auto-suffisance n’est pas toujours souhaitable mais c’est une réalité… Les artistes sont
souvent pénalisés lorsqu’ils portent plusieurs chapeaux (mais pas les producteurs); il faut
reconnaître cette nouvelle façon de faire…
Est-ce que le CALQ peut aller jusqu’au bout de la chaîne, à la mise en marché (ex :
EPK)? Des éléments de création sont développés dans les actions promotionnelles, ex :
Voir le programme de « promotion numérique » du Conseil des arts du Canada et
Musicaction qui peut inclure de la recherche-création (ex : web-série)… Il y a peu de
soutien pour les artistes qui ne sont pas associés à une maison de disque… En lien avec le
point 8.7 - Il faut ouvrir et permettre à des experts en technologie de participer à la
création. Le numérique mène à cette ouverture. On doit permettre ce type d’exploration.
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D’accord, mais reconnaître Creative Commons d’abord… Celui-ci a été complètement
évacué par la SODEC
alors qu’il représente une infrastructure qui a du potentiel; il y a beaucoup de
d’incompréhension et de besoins en éducation… Pour la Socan c’est non admissible. Les
artistes conservent leurs droits d’exploitation commerciale, mais permettent la copie
gratuite. Les licences CC ouvrent la porte à la re-création, à la possibilité d’utiliser des
œuvres existantes et de les transformer... Est-ce que le gouvernement québécois ou le
CALQ a une position à cet égard ?
Le scénario 11.8 reconnaît ce mode de travail et rend légitime la création sur les platesformes numériques.
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Anciennement, le producteur (ou maison de disques) devait créer un plan de match. Avec
iTunes, aucun plan n’est amené. Présentement, le sentiment est défaitiste chez les
producteurs. Il est plus facile de convaincre des intervenants (tels que Rona ou Lassonde)
qui ne sont pas du domaine de la musique... La notion de valeur de l’image de
marque de l’artiste versus la valeur de l’artiste, ex : Misteur Valaire donne sa musique et
devient un atout pour les entreprises… Il est plus aisé d’aller chercher du financement de
commandites que de rédiger des demandes de bourses (exemple de nouveau modèle)… Il
faut voir à valoriser le mécénat associé au travail d’un artiste. Si le gouvernement du
Québec était producteur, l’œuvre pourrait être disponible au public…
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Plusieurs pièces du 20e siècle n’existent plus; un tiers du matériel d’un cours sur la
chanson québécoise est introuvable… Les œuvres et enregistrements sont éphémères…
La SPACQ n’a pas pu créer un Musée de la chanson faute de programme au MCCF…
Phonothèque Québec va fermer ses portes… Il y a un besoin urgent en conservation et
documentation et la solution ne peut se faire autrement qu’avec des partenaires
gouvernementaux… Les archives constituent une source pour la recréation (ou
réactualisation) d'oeuvres...
Il y a plusieurs collections personnelles que BAnQ pourrait aller chercher…
Il est surprenant que le dépôt légal numérique n’existe pas encore! (le dépôt légal se fait
encore sous forme de CD)
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Stimuler l’utilisation de logiciels libres et open source ici afin de ne pas dépenser des
fortunes en argent public… Cela augmente du même coup le bassin de personnes
ressources (contrairement aux logiciels propriétaires)…
Mettre l’argent sur la formation plutôt que des outils qui eux peuvent être gratuits… Il
est important que l’artiste possède son nom de domaine… La création de sites Web est
de l’argent gaspillé… Il faut plutôt aider les artistes dans la mise en marché, la
communication, la visibilité : mise à jour et formation continue…
Le problème s’est déplacé : au lieu de promouvoir le produit via le site, il faut faire la
promotion du site (2e génération de sites Web); il faut adapter les programmes en
conséquence…
Les plates-formes changent si rapidement que la formation est une perte de temps pour
l’artiste; mieux vaut payer les services d’un spécialiste pour le faire… Le risque
augmente si l’on travaille individuellement : plutôt mettre l’argent dans les compagnies
qui s’occuperont des artistes (micro-niches)… La composition des équipes
(intermédiaires, experts, etc.) change mais demeure essentielle.
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires et l’émergence de nouvelles disciplines. Avec
l’arrivée des technologies numériques, la frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science,
technologie, industrie, etc.) devient particulièrement instable alors que les pratiques et les
disciplines artistiques sont d’autant plus multiformes et en mouvance. Alors que les technologies
numériques facilitent les collaborations, elles poussent également les artistes à redéfinir leur
discipline et à remettre leur identité en question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome et
d’être présent à chaque étape de la réalisation d’une œuvre. De même, les technologies
numériques interviennent dans la chaîne de création, de production et/ou de diffusion à un tel
point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins évidente. La possibilité
d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une augmentation de la charge
de travail et des besoins en formation pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle
beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme.
Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale
de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a amplifié des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action, qu’elles soient
applicables ou non, de l’ensemble des secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser
une pollinisation croisée et parvenir à distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de
recommandations officielles au terme de la démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
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•
•

proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création en métiers d’art où les technologies
numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, ceux des universités, du
réseau des cégeps et autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population
québécoise. (CHANSON)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

1.9

1.10

1.11

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON)
Soutenir de manière pérenne les initiatives de préservation et de numérisation des
œuvres à des fins de conservation et de diffusion sur le Web ainsi que dans un lieu
physique unique (tel que la Cinémathèque québécoise), notamment via l’instauration
d’un dépôt légal pour les œuvres en cinéma et vidéo soutenues par le CALQ et
l’acquisition d’équipements et de techniques nécessaires pour la conservation adéquate
des œuvres et des documents de mise en contexte. Cet effort devrait aussi permettre
l’établissement et la diffusion de normes de conservation et d’archivage auprès des
artistes et des organismes. (CINÉMA-VIDÉO)

Commentaire [_2] : Le
s infrastructures universitaires
(lieux physiques et virtuels)
sont sous-utilisées. Ex :
Université de Mons (en
Belgique) prend des projets
d’artistes et de R&D…
Commentaire [_3] : Pe
rmet la formation à distance…
Demander au gouvernement
d’inclure la CULTURE dans
les laboratoires.
Commentaire [_4] : To
utes des propositions
utopiques… Il faudrait plutôt
développer de nouveaux
modèles d’affaires.
Commentaire [_5] : Im
plique la question de droits
d’auteur et la nécessité
d’inclure l’aspect des écrits
critiques…
Commentaire [_6] : De
vrait être financé par le MCCF
directement et non le CALQ
(responsabilité nationale). Quel
rôle pour la BAnQ?

Soutenir les organismes spécialisés en technologies de l’information et développement
Web qui offrent des services aux artistes et aux organismes artistiques. (CINÉMAVIDÉO)

Commentaire [_7] : D
onner accès aux normes issues
de recherches internationales
afin d’agir en amont sur les
œuvres qui se créent
aujourd’hui.

Rendre les infrastructures de création en ligne accessibles aux artistes. (CINÉMAVIDÉO)
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Commentaire [_1] : L’
ouverture des centres d’artistes
aux autres disciplines est
fondamentale.
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2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion des arts, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE / CINÉMA-VIDÉO)

2.3

Mettre à jour les équipements spécialisés dans les centres dont les artistes ont besoin à
des fins de création. (CINÉMA-VIDÉO)

3 – Veille
3.1

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en danse au Québec. (DANSE)

5 – Partenariats avec l’industrie et les infrastructures de recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
5
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Commentaire [_8] :
Est-ce vraiment ce qu’on veut
faire?
Plutôt utiliser les fonds pour
réfléchir et concevoir une
bonne stratégie?
Ne pas investir dans les
« réseaux » (c’est au
gouvernement de le faire) mais
dans les infrastructures
internes des organismes, les
aider à s’articuler…
Une ferme de serveurs
accessible aux centres
d’artistes pourrait se faire avec
500K…
Commentaire [_9] : Im
portant de garder cette
formulation; crainte que tout
l’argent ira dans le
numérique…
Supprimé : de la
littérature
Commentaire [_10] : D
evrait inclure les sites Web
dont l’architecture protège les
droits d’auteur (conception
même des systèmes), la
compression des œuvres,
l’achat de téléchargement, etc.
Des expertises existent déjà à
Vithèque et chez les
distributeurs…
Commentaire [_11] : O
rganismes déjà impliqués :
RAAV, RCAAQ, etc…
Commentaire [_12] : P
ermettre le soutien de
périodiques électroniques.

Commentaire [_13] : L
es infrastructures existantes et
la « recherche » sont deux
choses différentes. D’abord le
premier et ensuite le
deuxième… Mais université ne
veut pas seulement dire accès
à de l’équipement mais
espace de réflexion et
développement
d’expertises… L’accès est
facile pour les étudiants mais
pas les artistes… Exiger les
universités et les groupes de
... [1]
Commentaire [_14] : E
st-ce vraiment une priorité?
(peut-être même utopique et
pourrait mener à des abus…)
Plutôt renforcer les structures
existantes…

Document de travail – annoté suite à la consultation CINÉMA-VIDÉO du 30 mai 2011
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de

création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)
5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)

6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques de manière complémentaire. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS
NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes offrant des services de « vidéosur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en région. (CINÉMAVIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion et d’exposition en
région et des distributeurs. Soutenir la relève en région. Inclure la diffusion dans les
ententes régionales. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)
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Commentaire [_15] : L
e CALQ pourrait avoir un rôle
de leader, fédérateur… La
fédération ne doit pas
nécessairement avoir lieu avant
mais peut se construire en
parallèle…

Supprimé : de
cablodistribution
Commentaire [_16] : Il
n’y a pas d’accès à Internet
haute vitesse en région;
recommander au MCCF… Il
manque quelques éléments
dans la machine de diffusion
au Québec pour les artistes et
pour le public… Le CALQ
pourrait aider à fédérer les
forces existantes afin d’exercer
une pression politique.
Commentaire [_17] : S
ont plus nombreuses mais mal
outillées et paye rarement des
cachets… Arrimer ces salles
avec l’offre (voir consultation
du MCCF en muséologie);
réticence envers les arts
médiatiques à cause des
besoins techniques…
Commentaire [_18] : D
isparité entre le réseau public
et le réseau commercial (à
présent numérique)…
Hétérogénéité dans les formats
de diffusion… La numérisation
des salles va-t-elle bénéficier
les artistes locaux?
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7 – Perfectionnement
7.1

Aider les artistes qui le veulent à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier
en minimisant le recours à des intermédiaires en créant des structures d’accès aux
expertises notamment à travers les centres d’artistes qui peuvent offrir un rôle de
facilitation et de soutien. (LITTÉRATURE / CINÉMA-VIDÉO)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)

7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement et la formation continue
d’artistes et de techniciens au sein d’institutions reconnues spécialisées dans
l’intégration des technologies numériques aux arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMAVIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE / CINÉMA-VIDÉO)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART / CINÉMA-VIDÉO)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON / CINÉMA-VIDÉO)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. Donner plus de
place à l’open source via la formation et le perfectionnement. (CHANSON / CINÉMAVIDÉO)

7.12

Soutenir le chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

8 – Résidences
7
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Commentaire [_19] : L
e modèle de l’artisteentrepreneur ne s’applique pas
à toutes les pratiques…
Supprimé : écrivains

Commentaire [_20] : Il
faut les deux, l’un ne va pas
sans l’autre…

Commentaire [_21] : T
rop spécifique… voir la
brigade volante… Incapacité
de faire au-delà de ce qu’on
fournit actuellement… Avoir
accès à des ressources
d’appoint de manière
permanente, à moyen et long
terme, pourrait permettre aux
projets de décoller.
Supprimé : Ouvrir au
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8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON / CINÉMA-VIDÉO)

8.8

Permettre les résidences en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, la mise en marché, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES /
CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)
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Commentaire [_22] : =
8.2
Commentaire [_23] : O
ui, mettre plus en avant la
collaboration entre artiste et
technicien, aux pratiques
hybrides où la distinction entre
artiste et technicien ne tient
plus si facilement…
Les programmeurs coûtent
chers (inéquité salariale entre
le programmeur et l’artiste) :
un élément pour la
reformulation du rôle des
centres d’artistes? Le
programmeur est le monteur
des années 60… c’est le
nouveau technicien… Créer
une banque d’experts mobiles
partagée entre centres… cela
pourrait augmenter la qualité
des résidences actuelles…
Commentaire [_24] : N
écessite des expertises
différentes, doit permettre
l’embauche de personnes…
Commentaire [_25] : L
es artistes médiatiques n’ont
pas d’objets à vendre…
Quelles stratégies pour
pourvoir vivre de leur
pratique? Le développement
d’un marché présentement
inexistant nécessite une
réflexion des distributeurs
indépendants de concert avec
les galeries… Les centres
d’arts visuels qui diffusent des
arts médiatiques sont souvent
mal adaptés et ne
comprennent pas
nécessairement les dossiers
soumis… Doter des lieux
permanents mieux adaptés aux
arts médiatiques (mise à
niveau, obsolescence
continuelle)… Manque
d’avenues d’arrimage et
d’espaces de diffusion en arts
médiatiques
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9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)

10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
9
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Commentaire [_26] : A
ttention de ne pas noyer la
création dans la
numérisation… Les œuvres ne
devraient pas vampiriser le
créateur… Complémentarité
entre la diffusion en salle et en
ligne… Ne pas éliminer les
modèles traditionnels
(commissaires, droits, etc.)…
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stimuler la créativité
(LITTÉRATURE)

et

l’essor

de

l’ensemble

de

la

littérature

québécoise.

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
10
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Commentaire [_27] : Il
est parfois moins cher d’aller
au privé pour certains
services…
Des besoins criants et plus
grands d’expertises et de
temps de techniciens pour
l’artiste…
Commentaire [_28] : A
ttention de ne pas favoriser les
grands noms au détriment de la
relève…
Commentaire [_29] : L
es projets de création plus
favorisés que la recherche…
Tendance naturelle des jurys à
favoriser des projets bien
structurés au détriment de ceux
qui sont axés sur la démarche,
le processus, la découverte de
nouvelles méthodes, etc.
Commentaire [_30] : Il
s existent depuis 1997…
Commentaire [_31] : C
ertaines œuvres ne sont pas
diffusées ailleurs qu’à
Montréal en ce moment… tenir
compte de la diffusion en ligne
pour les centres aussi (pas
seulement les festivals)…
Commentaire [_32] : Q
u’est-ce que ça change?
Qu’est-ce qui manque?

Commentaire [_33] : L
es réseaux sociaux et les sites
Web sont complémentaires et
non opposés… Plutôt favoriser
l’utilisation d’outils communs?
Ces modèles sont-ils
vraiment nouveaux ou
simplement un dédoublement
de l’analogique via la
numérisation? Est-ce que les
fonds iront aux créateurs ou à
la promotion numérique? Ce
dernier ne donne que des
arguments à la SODEC… Le
soutien à la création (avant la
promotion) devrait être une
priorité pour le CALQ = une
des recommandations finales…
Attention de ne pas se tirer
dans le pied… En même
temps, il ne faut séparer la
création de la diffusion
(parent pauvre des arts
médiatiques)… Il y a un
manque de distributeurs et de
diffuseurs… Proposition plus
... [2]
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spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)
12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)

Commentaire [_34] : L
a Cinémathèque? Besoin de
financer les infrastructures
(incluant des techniciens)… Le
Québec est à l’avant-garde des
arts médiatiques depuis 60 ans
= à valoriser…

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON / CINÉMA-VIDÉO)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
11

Comités d’orientation @lon (Arts et lettres – Option numérique)

Commentaire [_35] : L
e Ministère de l’Éducation ne
reconnaît pas les arts
médiatiques/numériques ni le
cinéma…

Commentaire [_36] : L
a stratégie de mise en marché
et promotion n’inclut pas
seulement des sites Web.
Ceux-ci représentent un
élément dans une logique plus
globale…
Nous ne sommes plus dans le
site Web… Faudrait-il financer
le ratrappage?
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− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les

ouvrages imprimés;

− favoriser des projets de publication en ligne, de publication de catalogues et

programmes Web de grande qualité autour de la création en arts médiatiques .
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)
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Commentaire [_37] : T
rès important. Les arts
médiatiques n’ont pas de
visibilité dans les journaux, les
écoles et les écrits critiques…
Il faut valoriser les revues
électroniques en tant
qu’expertises différentes des
publications papier….
Commentaire [_38] : L
a vitrine devrait servir
d’archive et non de base de
données… Vision éditoriale
nécessaire... pas un réceptacle
comme Youtube… Mettre à
profit des conservateurs et des
archivistes… Développer les
institutions existantes…
Certains échecs dans le passé
(une vitrine doit être pérenne et
mise à jour)… Un site Web est
très fragile… Bonifier les
instances qui existent déjà…
Le lieu unique ne fonctionne
pas dans la pratique… Besoin
plutôt de coordination…
Permettre les centres de
distribution de documenter
leurs œuvres… Un « portail »
(au lieu d’une vitrine)
permettrait un accès centralisé
sans être compliqué…
Importance de faire vivre les
corpus en ligne via des écrits
critiques… Aller chercher des
stagiaires/étudiants qui
pourraient obtenir des
crédits…
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16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)

18 – Mise en marché
18.1

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

18.2

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
***

Commentaires généraux :
•

Il semble y avoir une dualité entre 1) les TN comme moyens (de prolonger ce qui existe
déjà) et 2) les TN comme outils de création, comme matériel même. Les créateurs de la
première catégorie semblent ne pas être en mesure de voir toutes les possibilités
offertes par les TN. Il faut ouvrir aux autres disciplines… Il semble y avoir un décalage
entre les arts de la scène et les autres disciplines et la relève des arts de la scène. Ces
derniers n’ont peut-être pas été sondés… Attention à l’effet de distorsion dans les
propositions issues des rencontres préliminaires...

•

La porosité des disciplines devrait permettre la porosité des programmes : de naviguer
d’un programme à l’autre ou à l’intérieur d’un programme.

•

Convoquer les représentants de l’écologie du milieu afin d’identifier des failles, des
manques, des difficultés, des points d’arrimage. Il y a un manque quant à la définition
des spécificités des arts médiatiques au niveau de la création, de la diffusion, etc. afin de
révéler les besoins réels. Il existe peut-être un système à « deux vitesses »…
13
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Commentaire [_39] : L
es besoins des publications
papier pour effectuer le virage
numérique sont différents des
besoins des publications en
ligne (ex : blogs, etc.). Cellesci n’ont pas accès aux fonds.
Le fait d’être en ligne n’enlève
pas la qualité, le support ne
dicte pas la production de
sens… besoin de balises (ex :
comité de rédaction, vision
éditoriale, etc.)
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•

Faire mention de la « vitalité du milieu des arts médiatiques/numériques » car c’est un
élément moteur du secteur des TN. Il y a un déphasage entre l’industrie et le secteur
indépendant. Il faut valoriser la diffusion des œuvres indépendantes de la même manière
que le produit commercial. Ce sont les chercheurs en arts médiatiques qui poussent les
limites, pas l’industrie.

Liste de participants (22) :
André-G, Lauraine
Arsenault, Jason
Bourdon, Luc
Claret, Bernard
Côté, Jean-François
Dupuis, Robin
Falco, Christine
Henricks, Nelson
Jerkovic, Katherine
L'Italien, Isabelle
Labonté, Julie
Leblanc, Danielle
Lévesque, Claudie
Nantel, Annick
Montal, Fabrice
Moumblow, Monique
Paré, Anne
Picard, Marie-Christine
Roederer, Ségolène
Sewraj, Yudi
Thibodeau, Lysanne
Veilleux, Lucille
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Page 5: [1] Commentaire [_13]

___

2011-06-30 16:03:00

Les infrastructures existantes et la « recherche » sont deux choses différentes. D’abord le
premier et ensuite le deuxième… Mais université ne veut pas seulement dire accès à de
l’équipement mais espace de réflexion et développement d’expertises… L’accès est
facile pour les étudiants mais pas les artistes… Exiger les universités et les groupes de
recherche de permettre l’intégration d’artistes via un projet pilote?
Problème des droits d’auteur dans les universités à garder en tête…
Page 10: [2] Commentaire [_33]

___

2011-06-30 16:16:00

Les réseaux sociaux et les sites Web sont complémentaires et non opposés… Plutôt
favoriser l’utilisation d’outils communs? Ces modèles sont-ils vraiment nouveaux ou
simplement un dédoublement de l’analogique via la numérisation? Est-ce que les fonds
iront aux créateurs ou à la promotion numérique? Ce dernier ne donne que des arguments
à la SODEC… Le soutien à la création (avant la promotion) devrait être une priorité
pour le CALQ = une des recommandations finales… Attention de ne pas se tirer dans le
pied… En même temps, il ne faut séparer la création de la diffusion (parent pauvre
des arts médiatiques)… Il y a un manque de distributeurs et de diffuseurs… Proposition
plus vague : « Mieux soutenir la création à travers les médias de communication… » (ex :
captation, démo, etc.)…
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle
beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme.
Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale
de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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Commentaire [_1] : Bi
en.
Commentaire [_2] : Bi
en.
Commentaire [_3] : Ce
s constats et enjeux ne
fonctionnent que si l’on est
branché sur le monde
urbain… Ex : la guerre des
fournisseurs fait en sorte qu’ils
ne vont pas les villages.
Attention de voir comment les
régions peuvent s’intégrer
aux stratégies du CALQ… ex :
les artistes autochtones sont
l’une des plus grandes
communautés au Québec.
Faire le pont entre la
distribution et la numérisation.
C’est une question
d’accessibilité donc une
stratégie gouvernementale (audelà du
CALQ/SODEC/MCCF) est
requise afin de ne pas créer des
stratégies à deux vitesses.
Une problématique semblable
à l’accès à l’électricité…
Les commissions scolaires
sont branchées : seraient-elles
les premiers partenaires?
Le soutien à la création passe
par l’établissement de pôles
régionaux forts dans une
perspective d’occupation du
territoire et de préservation de
l’identité (devrait être l’une des
orientations principales) afin
de résister à l’impérialisme
américain.
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
3
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Commentaire [_4] : Co
nstat un peu limitatif. Les TN
et les phénomènes de l’open
source apportent aussi une plus
grande autonomie et écartent
justement les experts. Il
faudrait mettre l’accent sur la
formation et
l’accompagnement pour
mieux répondre aux
changements organisationnels.
Les anciens experts vont
disparaître…
Il ne faut pas non plus
réinventer la roue de
perfectionnement déjà en
place…
La gestion des connaissances
est un autre enjeu important.
Le Canada est moins avancé
dans ce domaine et des
milliards sont perdus alors que
la gestion et la conservation
des connaissances pourraient
nous rendre plus efficaces et
compétitifs.
Commentaire [_5] : Q
uand est-il de la possible
fracture générationnelle? Les
résistances des classes
dirigeantes… Comment s’y
prendre?
Parler d’écart plutôt que de
fracture?
Notons qu’en région, les
ordinateurs personnels en ville
sont rares, l’accès se trouve
majoritairement à l’école…
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•
•

proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création en métiers d’art où les technologies
numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON)

1.9

Favoriser le développement d’infrastructures permettant la collaboration au niveau
national et inter-régional (ex : vidéoconférences, création, perfectionnement,
conférences, etc.). (RÉGIONS)

1.10

Favoriser le développement d’administrateurs des arts (gestion des arts) dans les
régions afin d’augmenter la capacité à faire le pont avec les régions éloignées.
(RÉGIONS)

Commentaire [_6] : O
bstacle au provincial pour ce
développement.

2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)
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2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)

3 – Veille
3.1

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE)

4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en danse au Québec. (DANSE)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)

5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)
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6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)
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7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES)
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8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)
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10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES)
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11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
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− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation

est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)
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Commentaire [_18] : Il
faut ajouter tous les autres
secteurs, pas seulement la
jeunesse : multi-public.
Commentaire [_19] : E
st-ce vraiment pertinent? Il n’y
a pas eu de soutien depuis les
cinq dernières années…
Aujourd’hui un élève de
secondaire 2 peut créer un site
Web… Plutôt soutenir la mise
en marché? Une présence ne
garantit pas la visibilité (une
étude démontre que les sites
Web sont peu visibles sur le
Web) : il faut le faire comme il
faut, ce qui requiert des
spécialistes et des ressources.
Commentaire [_20] : S
cénario prioritaire : créer un
pont entre les publics et les
créateurs. Ex : il existe
plusieurs freins à l’accès au
marché des métiers d’art en ce
moment…
Une vitrine, c’est beaucoup de
travail; c’est pourquoi ça
n’existe pas! Comment faire
connaître ce qui existe déjà
sans réinventer la roue? Il ne
s’agit pas seulement de créer
un outil mais tout un
mécanisme… afin de répondre
aux désirs… question de mise
en marché et de mise à jour…
ex : « artiste de ma région »…
Comment obliger les gens à
s’inscrire? Ex : la Vitrine
culturelle de Montréal a pris
beaucoup de temps à être mise
en place, il y a eu beaucoup de
résistance…
Plutôt un engin de recherche «
Québec Google »?
L’idée de vitrine reste
attrayante pour certains…
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15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)
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Commentaire [_21] : E
t qu’est-ce qu’on fait avec
toutes les anciennes
publications? Archivage.
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18 – Mise en marché
18.1

18.2

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)
Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)
***

Commentaires généraux :
•

En général, les scénarios d’action sont trop spécifiques et pointus. Difficile d’être
contre…

•

Avec le numérique, les régions se sentent de moins en moins loin dans les disciplines…

•

Les CRC peuvent faire partie de la réflexion et sont prêts à travailler.
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Commentaire [_22] : V
oir le modèle de l’humour qui
est très efficace…
Commentaire [_23] : L
e virage numérique est comme
un escalier. Il faut
effectivement « développer
une culture ». Il faut soutenir
les organismes et les artistes en
fonction d’où ils sont. Leur
laisser de la place…
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient avec une
augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer un rôle
beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse anonyme.
Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre mondiale
de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.
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Commentaire [_1] : Le
s médias sociaux impliquent
une charge de travail
importante pour les organismes
et nécessitent des ressources
humaines avec expertise.
C’est un défi organisationnel
majeur pour les organismes.
Commentaire [_2] : Le
milieu de la danse semble
avoir été timide dans sa
réponse au sondage…
Il y a une nouvelle génération
de chorégraphes qui ont
moins de 30 ans et qui
développent de nouveaux
modèles d’affaires : ont-ils été
sondés ou cernés?
Commentaire [_3] : Le
s enjeux sont bien identifiés.
Commentaire [_4] : O
ui, mais la danse demeurera
toujours un « corps en
mouvement dans l’espace » (ne
pas oublier la base dans l’ère
numérique)…
Commentaire [_5] : Le
s chorégraphes qui utilisent les
TN vont généralement
s’associer à des collaborateurs,
des spécialistes. Le travail de
chorégraphe a beaucoup
évolué. Exigence plus grande
parce que plus de
collaboration,
d’interdisciplinarité…
Commentaire [_6] : To
ut est en train de changer pour
le chorégraphe : dans son
travail étroit avec les TN, le
chorégraphe a besoin d’autres
ressources. Le temps du
chorégraphe est aussi sollicité
par les TN. La notion de
l’artiste entrepreneur ne doit
pas être acceptée de soi, il faut
être critique... Il faut mener
une veille sur cette question…
Commentaire [_7] : A
vec les TN, les frontières
internationales tombent. Il faut
faire tout de mieux en mieux
pour être concurrentiel à
l’échelle internationale.
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
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Commentaire [_8] : Il
faut que les programmes en
danse soient inclusifs et
intègrent les projets
innovateurs qui font appel aux
TN plutôt que de créer une
filière numérique hors de la
danse. Les projets faisant appel
aux TN ne doivent pas être
rejetés parce que considéré
comme n’étant pas de la danse.
Les pairs des jurys doivent
garder l’esprit ouvert à cet
égard afin de reconnaître les
projets innovateurs en danse
(dont ceux impliquant le ... [1]

Commentaire [_9] : Le
développement et la mise à
niveau des TN nécessitent
beaucoup de temps et d’argent.
Il ne faudrait pas que le
nombre d’heures consacré
aux répétitions des danseurs
soit diminué pour compenser.
Les conséquences sur le
danseur peuvent être énormes.
On craint que les ressources
soient dirigées massivement
... [2]
vers les TN…
Commentaire [_10] : L
es TN doivent servir à
améliorer les conditions
économiques des artistes et
des travailleurs culturels,
développer de nouveaux
marchés, de nouveaux
produits.

Commentaire [_11] : L
a relation danseur-public est
une dimension essentielle que
les TN permettent de
développer davantage…
Le public a déjà adopté des
références de haut niveau dans
le secteur numérique, le
standard de qualité est élevé;
nous sommes en concurrences
avec le cinéma et la vidéo en
terme de qualité de production.
... [3]

Commentaire [_12] : P
ourquoi seulement cinq axes?
La relation entre les axes et les
scénarios d’action n’est pas
claire… Si l’on retient
seulement les cinq axes, on
perd de l’argumentaire… Les
scénarios d’action sont la
preuve qu’il ne faut pas
s’attarder seulement aux cinq
axes de la chaîne… S’assurer
que les axes couvrent
... [4]
l’ensemble des dimensions
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•
•

proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Favoriser l’accessibilité à Internet haute vitesse et au Wi-Fi partout sur le territoire.
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON / DANSE)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de captation et de projection
vidéo et sonore immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation
sur écran de spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia.
Rendre ces équipements accessibles aux artistes. (MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux qui offriraient des services de production et de création en métiers
d’art où les technologies numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART / DANSE)

1.5

Mettre à profit les réseaux de fibre optique existants, tels celui d’Hydro Québec, du
réseau des cégeps et autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population
québécoise. (CHANSON / DANSE)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON / DANSE)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON / DANSE)

Supprimé : Offrir un
accès Wi-Fi libre et gratuit
sur l’ensemble du territoire

Commentaire [_13] : T
ransversal?

2 – Stratégies
2.1

2.2

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)
Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)
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Commentaire [_14] : À
clarifier avec un exemple?
Que signifie réseaux
numériques dans ce contexte?
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3 – Veille
3.1
3.2

Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE / DANSE)
Mettre sur pied une veille pour suivre l’impact économique et artistique sur l’artiste des
nouveaux rôles qu’il doit assumer depuis l’avènement des TN (artiste-entrepreneur).
(DANSE)

4 – Études

Commentaire [_15] : O
ui, plus qu’une veille, un
véritable chantier doit être fait
sur le droit d’auteur et les
redevances, le copyright et sur
l’utilisation de l’image en lien
avec la loi à venir sur les droits
d’auteur. Il faut des
spécialistes sur la question.

4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

Commentaire [_16] : O
ui.

Établir qui sont les acteurs et comment ils peuvent intervenir dans la conservation et la
diffusion du patrimoine chorégraphique du Québec incluant possiblement un lieu virtuel
de mémoire et de diffusion en danse au Québec. (DANSE)

Supprimé : Explorer la
pertinence d’établir

4.3

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE / DANSE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES /
DANSE)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE / DANSE)
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Commentaire [_17] : L
’INRS a répertorié 12 lieux en
danse avec de la mémoire : les
mettre en réseau?
L’intitulé « virtuel » est trop
limitatif : une salle plutôt?
C’est une tâche immense qui
nécessite un regroupement
académique, une compagnie
de répertoire…
Il faut avoir accès à la mémoire
dans les écoles (primaires et
secondaires) qui la bloquent
en ce moment…
Les studios pourraient prendre
le rôle de diffuser les archives
et ainsi augmenter la
fréquentation des lieux du
même coup?
Un lieu virtuel unique pourrait
soulager les petits organismes
en termes d’archivage et de
mise en valeur…
Pas seulement au Québec, mais
au Canada…
Une étude est en cours et les
résultats devraient sortir dans
deux ans.
Commentaire [_18] : O
ui, il existe des débouchés
importants avec les industries.
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5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)

6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des contenus, des
équipements et des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre
organismes artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE /
CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / DANSE)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
diffuseurs. (CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise et des contenus par l’échange de données et
la mise en commun de pratiques. (CHANSON / DANSE)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises, des contenus et de ressources par
l’utilisation d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON /
DANSE)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)
6
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Commentaire [_19] : C
omment la danse peut-elle
exister sur le Web et en vivre?
Ex : Web-télé?
On ne sait pas où mettre les
films à cause de la question des
droits…
C’est un chantier majeur que la
question des redevances et des
cablo-diffuseurs…
Le Web comme avenue pour le
patrimoine? Ex :
Numeridanse.Tv (exemple de
site en France).

Commentaire [_20] : I
mportance d’établir un modèle
d’affaire pour assurer la
présence de la danse sur le
Web : ceci constitue un
chantier en soi.
Supprimé : distributeurs
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7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production, de diffusion et de services soutenus au fonctionnement par le
CALQ pour la réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE /
DANSE / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)

7.3

S’assurer que les critères d’admissibilité tiennent compte des nouvelles possibilités de
formation offertes par les TN incluant les classes de maître à distance. (MUSIQUE /
DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE / DANSE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON /
DANSE)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON / DANSE)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON /
DANSE)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de recherche, de création,
de production ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la recherche, de la
création ou de la réalisation d’une production impliquant une dimension technologique
7
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Supprimé : et

Supprimé : Reconnaître
les projets de
perfectionnement
permettant de suivre une
classe de maître à distance
grâce à la vidéoconférence
Commentaire [_21] : D
evrait être ouvert à tout type de
perfectionnement à distance…

Commentaire [_22] : M
ais à reformuler : ce scénario
oppose des choses qui sont
pourtant toutes deux
nécessaires : l’équipement est
nécessaire et l’artiste doit se
perfectionner pour utiliser cet
équipement. Il faut reformuler
afin de signifier que les deux
aspects sont complémentaires.
Commentaire [_23] : T
ous les scénarios sont
importants pour la danse : les
résidences permettent
l’aboutissement…
Inclure aussi la recherche…
Besoin d’avoir accès à : de
l’équipement à jour, du
soutien technique, d’une
équipe, de la mise en commun
et du partage…
Ne pas créer des nouveaux
programmes mais bonifier ce
qui existe déjà…
Permettre que l’artiste en danse
puisse mener sa résidence (et
non l’organisme spécialisé en
TN); s’assurer que l’artiste ne
soit pas noyé par les TN, qu’il
soit au cœur, que ses droits
soient protégés…
La qualité artistique doit
primer sur les TN…
L’impact des TN sur les
danseurs les trouble en ce qui a
trait aux droits d’auteur et la
loi sur le statut de l’artiste…
Permettre aux chorégraphes
d’avoir accès aux équipes de
spécialistes…
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importante. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE /
ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)
8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES /
DANSE)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)

8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES / DANSE)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON / DANSE)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON / DANSE)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion

Commentaire [_24] : L
’artiste devrait pouvoir mener
une résidence au sein d’autres
organismes que ceux
spécialisés dans les arts
numériques (ex : théâtre)…
Commentaire [_25] : Il
faudrait mettre sur pied une
exigence du 1 % pour tous les
projets au bénéfice de
l’archivage.

Commentaire [_26] : C
ela existait avant les TN (ceuxci l’ont seulement mis de
l’avant). C’est beaucoup plus
fort que les TN; ne pas donner
plus d’importance aux TN
qu’il ne le faut…
Comment intégrer les
partenaires dans la chaîne? …
Ce scénario n’a de sens que si
l’accès aux équipements et à
la formation est pris en
compte… La majorité des
demandeurs ont déjà appris à
sectionner leurs demandes afin
d’entrer dans la bonne case…
Recherche, création et
diffusion sont liées depuis
longtemps : la diffusion
informelle et l’auto-diffusion
sur le Web existent…
Attention de ne pas exiger que
la demande globale soit trop
précise; la segmentation
permet des ajustements au
moins… Permettre la
transparence : que la
demande reflète vraiment ce
que l’on veut faire… Créer un
volet création-production :
distinguer la recherche ... [5]

9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, l’archivage, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

Commentaire [_27] : O
ui, il est important que le
chorégraphe s’approprie les
outils technologies plutôt que
d’en laisser la responsabilité
aux spécialistes des TN…

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

Commentaire [_28] : E
t les organismes? Il ne faudrait
pas que l’argent consacré au
TN enlève la possibilité
d’obtenir de l’argent nouveau
pour l’ensemble des activités et
le fonctionnement... Leur
financement est figé; ils n’ont
pas accès à des fonds pour la
recherche pure; ils doivent les
prendre du budget de
création… Permettre à la ... [6]
relève
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9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE / DANSE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON / DANSE)

10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / DANSE)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production. (MUSIQUE / DANSE)

10.3

10.4

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)
Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE / DANSE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE / DANSE)

11.2

Soutenir les centres de production et autres organismes ou espaces à développer ou à
revisiter leur modèle en tenant compte des besoins actuels et à venir des artistes.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / DANSE)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
9
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Commentaire [_29] : A
voir la souplesse nécessaire
pour l’exploration de
l’analogique, ce qui peut
coûter cher aussi… Éviter le
fétichisme du numérique…
Commentaire [_30] : O
ui.

Commentaire [_31] : O
ui. Les concepteurs
d’éclairage doivent s’adapter
aux besoins des productions
mais ne disposent pas toujours
des ressources pour
approfondir leur travail, qui est
essentiel à toute la chaîne. Il y
a un besoin clair du côté des
concepteurs pour l’achat de
logiciels et le ressourcement. Il
faut que cela soit considéré
dans les besoins de
perfectionnement...
Faire attention au fétichisme :
le sondage ne distinguait pas
ceux qui font une recherche
avec les TN et ceux qui ne font
qu’utiliser la caméra...
Commentaire [_32] : L
a structure actuelle s’arrête au
diffuseur et ne permet pas
d’aller jusqu’au Web. Il est
important que le chorégraphe
puisse assumer la diffusion de
son travail sur Internet. Il faut
approfondir l’autodiffusion et
permettre au chorégraphe de
devenir un diffuseur.
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− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours

professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;

− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de

soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES)
11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON / DANSE)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE / DANSE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Soutenir la captation de spectacles à des fins promotionnelles ou de diffusion.
(CHANSON / DANSE)

12 – Conservation et documentation, mise en valeur, diffusion et
transmission
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON / DANSE)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS / DANSE)
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Commentaire [_33] : C
réer des pôles de référence
pour la promotion…
Supprimé : Permettre la
captation et la diffusion
servant à des fins
promotionnelles en vue de
créer l’événement
Commentaire [_34] : I
nclure la reconstruction
d’œuvres pour les documenter
à nouveau (support périmé);
cela pourrait stimuler la
recherche; difficulté
actuellement de trouver du
financement pour ce genre de
projet…
Il y a une prise de conscience
dans le milieu en ce moment,
mais ce ne devrait pas se faire
à travers des initiatives isolées;
besoin de moyens pour un
grand projet rassembleur
pour l’ensemble du milieu de
la danse…
Une des compagnies de
répertoire pourrait prendre en
charge la gestion de la
mémoire des œuvres…
Il faut intégrer la conservation
et la documentation (et les
questions d’émulation et
migration) dès la création de
l’œuvre; prendre de l’avance et
non pas seulement rattraper le
retard…
Conserver mais aussi rendre
accessible (sur le Web, dans
les salles, etc.); pas seulement
des films et les œuvres mais
toute une pensée; la danse doit
prendre sa place dans l’espace
public, mais personne s’en
charge en ce moment…
Inclure la notion de
« transmission » (de mémoire)
dans ce point, ex : des vidéos
en ligne pourraient bénéficier
les étudiants, les collaborateurs
et le public…
Les salles ne sont pas
équipées pour les captations
de qualité; la présence du
vidéaste faire encore peur…
Instaurer un réflexe collectif
de déposer les documents à la
Bibliothèque de la danse…
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12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE / DANSE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES / DANSE)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

13.2

13.3

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)
Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON / DANSE)
Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON / DANSE)

Commentaire [_35] : L
es responsabilités de
conservation, d’archivage, de
documentation et de mémoire
en danse doivent être
coordonnées…

Commentaire [_36] : O
ui.

Commentaire [_37] : L
'arrimage avec le MEQ est
aussi incontournable pour la
danse.
Importance de numériser la
danse pour profiter de
l’implantation d’écrans dans
les salles de classe.

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON
/ DANSE)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir et les artistes et les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants
pour développer des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de
conception de site Web, ainsi que de mise à niveau des équipements. (DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

14.5

Soutenir le développement d’un site Web collectif de médias sociaux. (DANSE)
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Commentaire [_38] : U
n portail déjà créé, mais il y a
encore beaucoup de travail à
faire…
Le portail du RDQ est peu
utilisé car les danseurs n’ont
pas les ressources pour
effectuer la mise à jour :
l’animation du Web 2.0 est
exigeante, c’est l’enjeu des
compétences, des ressources
et du temps.
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14.6

Soutenir la mise sur pied d’un observatoire de la danse. (DANSE)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :

Commentaire [_39] : O
ui, fondamental. Elle pourrait
référencer les vitrines
disciplinaires et relayer les
contenus déjà créés par les
compagnies. Ne doit pas être
exclusif…

− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

Commentaire [_40] : E
st-ce pertinent? Quelle est la
différence avec 15.1?

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne, incluant la
promotion et la vente de produits dérivés. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise et
d’œuvres chorégraphiques. (LITTÉRATURE / DANSE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)
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Commentaire [_41] : O
ui.
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17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE / DANSE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE / DANSE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO / DANSE)

18 – Mise en marché, promotion et communication
18.1

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS / DANSE)

18.2

Développer une culture de l’édition du multimédia en soutenant la création du matériel
promotionnel, critique et d’interprétation dérivé des œuvres et des artistes québécois
danse : DVD, publications, livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMAVIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / DANSE)

18.3

Développer une stratégie commune de l’utilisation des médias sociaux. (DANSE)

Liste de participants (21) :
Beaubien, Marie-Josée
Beaudry, Paule
Boivin, Marc
Boucher, Diane
Cardinal, Clothilde
Charest, Louis-Martin
Curnillon, Christine
Dancyger, Alain
Demers, Danielle
Époque, Martine
Gagné, Francine
Ginestier, Miriam
Hébert, Lorraine
Houle, André
Kusch, Martin
Labbé, Stéphane
Malroux, Élodie

Supprimé : e
Commentaire [_42] : C
e scénario vise à développer
une démarche critique par
rapport aux arts et il est à cet
égard pertinent pour la danse
mais il n’est pas à sa place
sous la rubrique 18 (plutôt
rubrique 17?). Les critiques
perdent leur job, se tournent
vers le Web; il faut les inclure
dans notre réflexion.
Supprimé : en arts
médiatiques
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Supprimé : du

Document de travail – annoté suite à la consultation DANSE du 17 juin 2011

Poulin, Denis
Préfontaine, Sophie
Van Grimde, Isabelle
Viau, Catherine
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Page 3: [1] Commentaire [_8]

___

2011-07-17 18:42:00

Il faut que les programmes en danse soient inclusifs et intègrent les projets innovateurs
qui font appel aux TN plutôt que de créer une filière numérique hors de la danse. Les
projets faisant appel aux TN ne doivent pas être rejetés parce que considéré comme
n’étant pas de la danse. Les pairs des jurys doivent garder l’esprit ouvert à cet égard afin
de reconnaître les projets innovateurs en danse (dont ceux impliquant le numérique).
Page 3: [2] Commentaire [_9]

___

2011-07-17 19:12:00

Le développement et la mise à niveau des TN nécessitent beaucoup de temps et d’argent.
Il ne faudrait pas que le nombre d’heures consacré aux répétitions des danseurs soit
diminué pour compenser. Les conséquences sur le danseur peuvent être énormes. On
craint que les ressources soient dirigées massivement vers les TN…
L’usage des TN au niveau de la création coûte très cher. Leur intégration ne doit pas se
faire au détriment des artistes et des travailleurs culturels…
La démarche @lon pourrait aboutir sur plus de financement pour faire ce que l’on fait
déjà…
Page 3: [3] Commentaire [_11]

___

2011-07-17 19:13:00

La relation danseur-public est une dimension essentielle que les TN permettent de
développer davantage…
Le public a déjà adopté des références de haut niveau dans le secteur numérique, le
standard de qualité est élevé; nous sommes en concurrences avec le cinéma et la vidéo
en terme de qualité de production. Il faut être aux normes afin de conserver sa
compétitivité, le travail en vase clos n’est pas une option viable…
Page 3: [4] Commentaire [_12]

___

2011-07-17 19:14:00

Pourquoi seulement cinq axes? La relation entre les axes et les scénarios d’action n’est
pas claire… Si l’on retient seulement les cinq axes, on perd de l’argumentaire… Les
scénarios d’action sont la preuve qu’il ne faut pas s’attarder seulement aux cinq axes de
la chaîne… S’assurer que les axes couvrent l’ensemble des dimensions du travail des
artistes comme des organismes (réseautage, conservation, gestion, formation, etc.)
Page 8: [5] Commentaire [_26]

___

2011-08-02 20:23:00

Cela existait avant les TN (ceux-ci l’ont seulement mis de l’avant). C’est beaucoup plus
fort que les TN; ne pas donner plus d’importance aux TN qu’il ne le faut…
Comment intégrer les partenaires dans la chaîne? … Ce scénario n’a de sens que si
l’accès aux équipements et à la formation est pris en compte… La majorité des
demandeurs ont déjà appris à sectionner leurs demandes afin d’entrer dans la bonne
case… Recherche, création et diffusion sont liées depuis longtemps : la diffusion
informelle et l’auto-diffusion sur le Web existent… Attention de ne pas exiger que la
demande globale soit trop précise; la segmentation permet des ajustements au moins…
Permettre la transparence : que la demande reflète vraiment ce que l’on veut faire…
Créer un volet création-production : distinguer la recherche fondamentale de la création
qui s’inscrit dans la chaîne création-production… Certains chorégraphes font aussi des
films et des installations : de nouvelles approches à la création et au rapport avec le
public affectent la chaîne; la notion d’œuvre a changé… ce qui nécessite aussi des jurys
avec ces expertises… Préserver aussi des fonds exclusivement pour la recherche
pure/fondamentale (non liée à la création) : important à protéger, surtout avec les TN;
les fonds de recherche sont souvent utilisés pour toute la chaîne, ce qui n’est pas efficace;

ne pas avoir la pression de présenter; la recherche peut nourrir plusieurs chaînes de
création à la fois; elle devrait inclure la collaboration avec d’autres disciplines…
Page 8: [6] Commentaire [_28]

___

2011-07-17 18:42:00

Et les organismes? Il ne faudrait pas que l’argent consacré au TN enlève la possibilité
d’obtenir de l’argent nouveau pour l’ensemble des activités et le fonctionnement... Leur
financement est figé; ils n’ont pas accès à des fonds pour la recherche pure; ils doivent
les prendre du budget de création… Permettre à la relève aussi de faire de la recherche
pure…
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste producteur-diffuseur. La prolifération de certains outils numériques
plus abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus
autonome. De même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de
production et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins
en moins évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires vient
avec une augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer
un rôle beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse
anonyme. Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre
mondiale de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.

Commentaire [_1] :
Quelle serait la différence entre
un sondage fait auprès des
artistes et un sondage fait
auprès des ménages? Les TN
sont utilisées par tout le
monde, c’est un phénomène
mondial…
Deux voies à distinguer : 1) les
organismes qui doivent
s’adapter et 2) les artistes qui
sont nés dans le monde
numérique (et leurs futurs
enfants), ex : clip en ligne
d’Arcade Fire qui relève
presque de l’art web… Conflit
de générations en ce
moment…

Commentaire [_2] : Bi
entôt il n’y aura plus de
distinctions entre les formes
d’art, mais cela restera de
l’art… Nommer les « arts
numériques » est dangereux;
comme si la musique n’était
pas numérique; cela risque de
balayer le savoir disciplinaire;
il faut le conserver… La
cohabitation est possible sans
remettre en question ce qui
n’est pas numérique… Les TN
amènent une autre manière de
penser, une autre pratique;
elles amènent aussi une
démocratisation de l’activité
artistique : il faut que les vieux
organismes en profitent
aussi… Les arts numériques ne
sont pas un fourre-tout : c’est
une nouvelle pratique… Ne
pas confondre outil et
potentialité de création : il faut
soutenir l’innovation et non
... [1]
l’outil comme fin en soi
Supprimé : entrepreneu
r

Commentaire [_3] : Ne
pas mettre la transformation
sur les grands aggrégateurs
mais les microcomportements et les microcommunautés, ex : Trent
Reznor (NIN) s’est créé une
base de fans à travers la
gratuité, et d’autres (autrefois
inconnus) via les réseaux
sociaux et en assumant les
coûts de production… Idem
... [2]
Commentaire [_4] : Se
lon des données récentes, les
cotes d’écoute de YouTube ont
maintenant
dépassé celles des télévisions à
travers le monde…
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La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.
La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.
Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
• proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;

Commentaire [_5] : Il
est important de développer
des pôles de référence et faire
de l’éducation… Les petits
organismes et les créateurs ne
peuvent pas tout prendre en
charge…

Commentaire [_6] : L’
archivage est un enjeu. Il faut
trouver une autre forme de
transmission qui prenne en
compte la relation entre
diffusion et conservation…
L’accès à Internet n’est pas
égale dans le monde (ex : 20%
du Québec a accès à l’Internet
haute vitesse) . C’est un gros
enjeu.
Le phénomène de la diffusion
de l’opéra dans les salles de
cinéma n’est que la pointe de
l’iceberg… Que pouvons-nous
faire pour s’exporter ?
Perplexe par rapport à la
diffusion de l’opéra dans les
salles : l’opéra est trop gros
pour se déplacer mais pas
l’orchestre… La diffusion en
salle constitue une autre
œuvre, un autre produit,
requiert un autre réalisateur ;
ce n’est pas de la simple
diffusion…
Nous assistons à un dialogue
de sourds; le débat entre les
producteurs et les musiciens
est vieux… Des négociations
avec les syndicats sont
possibles, mais on a besoin du
soutien du CALQ, ex : Cité de
la Musique à Paris et France
3… Voir l’étude d’Angela
Birdsell sur les changements
des attentes du consommateur;
le consommateur a été oublié
dans le sondage du CALQ…
Le problème de base est : les
musiciens ne vivent pas de
leur art, non pas que les
guildes sont des freins…
La diffusion en ligne ne
rapporte rien, elle engendre des
coûts… Pourtant, les gens
annulent leur abonnement à
l’OSM car ils peuvent
s’abonner à l’Orchestre de
Berlin pour 100$ : voilà un
nouveau modèle
économique… Les TN
permettent d’aller chercher
notre communauté… Il faut se
prendre en main, sinon
d’autres le feront à notre
place… Il faut revoir les
modèles par rapport à chacun
... [3]
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•

commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON / MUSIQUE)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements de projection vidéo et sonore
immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la présentation sur écran de
spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de productions multimédia. (MUSIQUE /
DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création en métiers d’art où les technologies
numériques seraient accessibles. (MÉTIERS D’ART)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON / MUSIQUE)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON / MUSIQUE)

1.8

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, micro-chips,
RAM, etc.). (CHANSON / MUSIQUE)

2 – Stratégies
2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la musique, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE / MUSIQUE)

Commentaire [_7] : Pl
utôt : accès à l’Internet haute
vitesse sur tout le territoire.

Commentaire [_8] : Et
explorer de nouveaux modèles
d’organisation pour avoir
accès à tout l’équipement
spécialisé ainsi que les
expertises. Une sorte de
« ressourcerie numérique »,
« instrumentarium », une sorte
de Solotech abordable pour
ceux dont la demande de
subvention est acceptée…
Besoin d’un lieu centré sur la
création (et non seulement la
diffusion)… Une sorte d’Ars
Electronica… ex : Méduse…
Cela représente aussi un
nouveau modèle d’affaires à
explorer…
Commentaire [_9] : O
ui, préalable à 1.3. Ex :
important pour élargir les
activités en région sur tout le
territoire québécois,
notamment au niveau des
services éducatifs…
Commentaire [_10] : 1
.7 et 1.8 ne sont pas des
infrastructures : niveau
fédéral… Important de revoir
le système des redevances et
remettre une partie du fardeau
économique du côté des grands
distributeurs…
Commentaire [_11] : C
’est le nerf de la guerre. Intègre
plusieurs points.
Commentaire [_12] : B
ien !

3 – Veille
3.1

Développer une veille sur l’évolution de la notion des droits d’auteur et des redevances
qui y sont liées dans l’univers des technologies numériques. (LITTÉRATURE /
MUSIQUE)

Supprimé : littérature
Commentaire [_13] : L
a SOCAN s’occupe déjà de la
« gestion », il faut plutôt faire
une veille sur la notion…
Supprimé : gestion
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4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude de mise en marché permettant d’établir le cadre et les conditions
dans lesquelles la diffusion d’œuvres/spectacles en salle et sur le Web peut être réalisée
sans nuire à la circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de
celui qui s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire en arts au Québec, incluant un
volet éducatif. (DANSE / MUSIQUE)

Supprimé : virtuelle
Commentaire [_14] : N
ous savons quel est le
problème. Il faut plutôt une
étude de mise en marché.
C’est une priorité pour le
diffuseur, pas le créateur…
Supprimé : danse

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

5.2

5.3

5.4

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE / MUSIQUE)
Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES /
MUSIQUE)
Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)
Instiguer les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)

Commentaire [_15] : F
ait partie de la création d’un
pôle de référence, ex : The
New York Library of the
Performing Arts.
Commentaire [_16] : O
uvrir les programmes à ce type
de projets…
Oui, des initiatives sont en
cours… L’interaction entre
musique de concert et images
avec consoles de jeu est une
voie novatrice à développer…
Commentaire [_17] : N
ous sommes déjà en route, ex :
CIRMMT (Centre for
Interdisciplinary Research in
Music Media and Technology)
à McGill…
Supprimé : Favoriser
Commentaire [_18] : P
endant 6 ans, Hexagram a
essayé de le faire; le privé a
une autre mentalité, centrée sur
l’application et non la
création…
Comment favoriser
l’appariement ?
Les compagnies privées sont à
la recherche d’artistes mais
c’est plus de l’ordre du
discours… elles s’intéressent
seulement aux applications
profitables… Les compagnies
comme Ubisoft traitent les
artistes comme du « cheap
labour » souvent…
Les universités sont également
difficiles d’accès pour les
artistes : il y a une grande
différence entre un « projet de
recherche » et un « projet de
création »…
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6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

6.3

À l’aide de la mise en place de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun
des équipements et des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre
organismes artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE /
CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec toutes firmes de distribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON / MUSIQUE)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON / MUSIQUE)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)

Commentaire [_19] : O
ui, mais besoin d’un lieu
physique pour cela. Les
diffuseurs spécialisés
pourraient servir de bons
pôles…
Commentaire [_20] : O
ui : lieu de convergence des
organismes…

Supprimé : des
Supprimé : cablo
Commentaire [_21] : E
x : projet de diffusion avec
Bell des concerts
symphoniques auprès de
communautés peu ou pas
desservies par la musique de
concert (les hôpitaux, les
centres psychiatriques, les
maisons d’incarcération, les
régions éloignés)…

Commentaire [_22] : «
Tout est à mettre à jour: nos
vidéos, nos ordinateurs, notre
site, nos créations... et nous
mêmes ».
Commentaire [_23] : N
on applicable en musique…
Commentaire [_24] : O
ui (malgré que ce ne soit pas
du perfectionnement…).
Important pour la mise à
niveau des équipements dans
les salles, par exemple…
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7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le « coaching » et le mentorat comme une source légitime de
perfectionnement et de développement professionnel. (MUSIQUE)

Commentaire [_25] : O
ui.
Commentaire [_26] : O
ui. Mais mettre dans le point 8.
Commentaire [_27] : Il
y a une différence entre le
mentor et le « coach ». Il faut
payer ce dernier. Le premier a
une approche plus holistique.
Commentaire [_28] : Il
y a une limite à cela… Les
tournées requièrent que les
équipements soient mobiles et
programmés. Mettre ce point
dans le point 1.

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des maîtres en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

Supprimé : . D’autant
plus,

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique, surtout si le travail peut
profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON / MUSIQUE)

Commentaire [_30] : Il
y a une croyance populaire
selon laquelle l’open source
serait synonyme de gratuité…
Nous avons besoin de partage
d’expertises, de pôles de
référence…

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON /
MUSIQUE)

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES /
MUSIQUE)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature

Commentaire [_29] : M
ettre dans la section des
réseaux/pôles…

Supprimé : se fait en «
Open source » et qu’il

Commentaire [_31] : L
e marketing comme forme de
création? Il faut surtout ajouter
la gestion de carrière et
l’utilisation des TN dans la
formation initiale et donner
les ressources aux artistes
d’avoir accès à des
spécialistes.
Une entente inter-ministérielle
entre le CALQ, le Ministère
de l’Éducation et EmploiQuébec constituerait une
stratégie plus globale…
Commentaire [_32] : O
ui.

Commentaire [_33] : O
ui. Le scénario devrait viser
des résidences d’artistes dans
un contexte pluridisciplinaire.
Il faut encourager les projets
de résidences qui permettent à
l’artiste de séjourner à la fois
dans des centres spécialisés en
TN et des organismes
artistiques pour valider le ... [4]

Commentaire [_34] : Il
y a une demande. Les centres
universitaires ont besoin des
artistes mais ne peuvent pas
les [5]
...

Document de travail – annoté suite à la consultation MUSIQUE du 10 juin 2011

pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE)
8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON / MUSIQUE)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON / MUSIQUE)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. Permettre aussi la
rédaction d’essais sur la musique. (LITTÉRATURE / MUSIQUE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE / MUSIQUE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Préférer le financement de la création artistique plutôt que celui d’équipement
uniquement. (CHANSON / MUSIQUE)

10 – Exploration

Commentaire [_35] : M
ettre 8.6 et 8.7 dans section 9.
Oui, inclure des projets
impliquant producteurs ou
diffuseurs aussi; soutien accru
au fonctionnement pour cela…

Commentaire [_36] : I
mportant : les programmes
sont compartimentés; la
réalisation d’un projet de la
création à la diffusion peut
prendre plusieurs années; ça
fait 20 ans que ces étapes sont
intégrées; un projet peut durer
de 4 à 5 ans… Par contre, les
institutions ne jouent pas leur
rôle assez bien pour intégrer la
relève ; il ne faut pas forcer les
artistes à devenir
entrepreneurs, le ¾ d’entre eux
ne le font pas de manière
efficace… Il faut laisser les
institutions développer les
expertises et transmettre le
savoir et la tradition; investir
dans les organismes dont c’est
le mandat… Les artistes ont
besoin de temps pour pouvoir
... [6]

Commentaire [_37] : I
ntérêt grandissant pour
l’intégration de la vidéo. La
musique est en retard par
rapport au développement
scénique car elle manque de
moyens… Problèmes de
conservation; il faut mieux...
se [7]
recherche
Commentaire [_38] : O
ui mais les bourses actuelles
sont insuffisantes… Piège que
les TN deviennent accessoires
pour obtenir des fonds…
Accorder suffisamment de
temps aux boursiers pour
s’approprier et intégrer les... [8]
Commentaire [_39] : B
on résumé, en préambule ?

Supprimé : Financer la
création artistique plutôt que
la technologie, non pas
l’achat de matériel
(hardware, software et
accès Internet), mais en
fournissant le temps
nécessaire au processus
... [9]

Commentaire [_40] : C
réation et matériel sont
indissociables dans
l’innovation. Créer deux
volets? 1) projet artistique et 2)
équipement à justifier (incluant
formation et expertise)… En
même temps, certains ont...
du [10]
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10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à encourager le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion et l’auto-production.
(LITTÉRATURE / MUSIQUE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en art. (MÉTIERS D’ART / MUSIQUE)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON / MUSIQUE)

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique

Commentaire [_41] : P
ose un piège de gonfler les
projets afin d’obtenir du
financement…
Faire la distinction entre
exploration, formation et
développement : ne pas
soutenir la formation dans ces
champs de compétences…

Commentaire [_42] : N
e pas favoriser une
technologie en particulier…
Aller voir du côté des
universités pour les
technologies qui coûtent très
chères… Voir 10.1.
Commentaire [_43] : D
angereux… Plutôt élargir le
mandat des diffuseurs ? La
diffusion doit être effectuée
avec expertise; nécessité d’un
pôle de référence qui peut
prendre le rôle d’intermédiaire
entre les grands aggrégateurs et
les petits sites Web…
Pourtant, les artistes sont
obligés de s’auto-diffuser
depuis des années… C’est une
réalité qu’on ne peut nier ; il
faut soutenir ces artistes…
Ces réalités ne sont pas
mutuellement exclusives :
l’auto-diffusion peut être
chapeauté par un organisme…
Le rôle du CALQ doit être
stratégique : ne pas de
morceler le milieu mais de le
consolider via des pôles de
référence… (NB. toutes les
mentions du pôle de référence
sont faites par Le Vivier)…
10.5 devrait aller dans le point
11 : exploration de nouveaux
modèles de mise en marché.
Supprimé : métiers d’
Commentaire [_44] : ?
?? Les coûts des studios sont
de moins en moins élevés…
Ce sont les besoins en
formation qui augmentent.
Intégrer au point 10.1.
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11.5

d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES /
MUSIQUE)

Commentaire [_45] : I
ntéressant, mais besoin de
préciser la formulation…

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de diffusion de concerts et de spectacles en salle et
sur le Web au Québec et hors Québec, de même que dans les cégeps, les universités et
les bibliothèques. (MUSIQUE / CHANSON)

Commentaire [_46] : V
ia une brigade volante ? Voir
l’exemple de l’Allemagne..

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

Supprimé : projections

Commentaire [_47] : O
ui. Et les droits ?

Commentaire [_48] : M
édias sociaux et sites Web vont
de pairs, c’est une erreur de les
opposer…

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS / MUSIQUE)

12.3

Favoriser la présence des œuvres québécoises sur Internet en procédant à la
numérisation du patrimoine musical québécois, de manière à ce que le public puisse y
avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE / MUSIQUE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en musique. (ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en musique:
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

Commentaire [_49] : O
ui. Cela pourrait faire partie de
l’infrastructure au point 1.3 car
cela nécessite des spécialistes
et un constant renouvellement
des connaissances, la
conservation de l’équipement,
la médiation, la critique et la
recherche… Donner ce mandat
de promotion et de
sensibilisation à ce lieu…
L’accessibilité des archives est
un enjeu ; il n’y a pas
beaucoup de monde aux
archives… C’est un enjeu
mondial de se tenir informé…
Centraliser l’information à
l’instrumentarium…
Supprimé : littéraires
Supprimé : littéraire
Supprimé : arts
numériques
Supprimé : arts
médiatiques
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13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Via le partenariat entre le MCCF et le Ministère de l’Éducation afin d’en assurer
l’utilisation systémique, encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes
dans les domaines de l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle
sur différentes plate-formes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE /
MUSIQUE / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS
NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON / MUSIQUE)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON / MUSIQUE)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
service aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE / MUSIQUE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES / MUSIQUE)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :

Commentaire [_50] : O
ui. Il y a eu un retrait graduel
de la culture des écoles. C’est
le vide à présent; la
responsabilité a été renvoyée
dans la cour du secteur culturel
alors que c’est la responsabilité
du secteur de l’éducation, ex :
avant, les étudiants allaient au
théâtre ; maintenant, le théâtre
doit aller dans l’école (dans
des conditions suboptimales)…
La demande en outils
pédagogiques numériques (ex :
cahiers exploratoires) peut être
une occasion de préparer les
enfants à recevoir nos créations
ou poursuivre la découverte
après le spectacle…
Il y aurait peut-être lieu
d’échanger avec le MELS pour
favoriser l’arrimage des
technologies scolaires avec les
organismes artistiques jeune
public…
Ouvrir la plate-forme au public
universitaire également afin
de favoriser le mentorat et la
circulation des idées et des
connaissances…
Commentaire [_51] : O
ui. Absence de diffusion
publique officielle…
Commentaire [_52] : U
n site Web est vivant. Il ne faut
pas simplement le créer. Il
faut une personne à temps
plein sur Facebook… Il faut de
la formation, de
l’accompagnement, de
l’entretien…
Commentaire [_53] : O
ui.
Commentaire [_54] : Ç
a existe déjà !

Commentaire [_55] : O
ui. Inclure une plate-forme qui
pourrait inclure certains
services comme la billetterie
(pour les événements
indépendants) ou la
promotion; pourrait être
l’équivalent d’un Tout.tv où
les artistes sont rémunérés
pour les écoutes intégrales
(revenu de publicité ou l’achat
de crédits permettant l’écoute
des événements en entier); un
service d’archivage pourrait
être instauré en parallèle…
Plutôt se tourner vers les
réseaux sociaux, ex : Artfox…
... [11]
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− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché en ligne de l’art ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles sur demande qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE / MUSIQUE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON / MUSIQUE)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE / MUSIQUE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires
québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le positionnement.
(LITTÉRATURE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)

18 – Mise en marché

Supprimé : en ligne
Supprimé : en flux
continu
Commentaire [_56] : C
ela dépend des syndicats de
musiciens… Cela existe déjà,
donc centraliser ? Parle-t-on ici
d’un Intranet ?
Commentaire [_57] : O
ui. L’avenir du spectacle à
Montréal ne se fera pas avec le
Réseau Admission, mais avec
le contact relationnel et
flexible avec le client…
Impératif pour le
développement de chaque
organisme…
Mais comment ne pas
morceler ? La Vitrine pourraitelle servir de pôle de
référence ?
Et qu’en est-il des platesformes mobiles ?
Comment faire le lien entre les
deux extrêmes : les créneaux et
les aggrégateurs ?
Commentaire [_58] : O
ui.
Commentaire [_59] : E
n contradiction avec 16.3.
Commentaire [_60] : N
ous en avons besoin. La Presse
ne couvre plus la nouvelle
musique… Les publications en
ligne ont besoin de
promotion…
Commentaire [_61] : N
écessite une stratégie (de
marketing, de
communications) plutôt que de
financement… La mise en
marché ne passe pas seulement
par Internet mais les écoles,
l’étranger, etc…
Il devient difficile de vendre la
musique seulement avec le
support audio ; besoins
d’outils professionnels pour la
vidéo, photo, etc… Le public
est beaucoup plus exigeant au
plan visuel et se tournera vers
d’autres sous prétexte que nous
faisons vieux jeu…
L’Internet n’est pas la
panacée ; nous avons encore
besoin des outils traditionnels :
stratégies hybrides…
Il existe peu de fonds dans les
conseils des arts pour la
promotion…
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18.1

Créer ou augmenter des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS / MUSIQUE)

18.2

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

Commentaires généraux :
•

Le présent document manque de vision stratégique.

•

Il faut faire une évaluation des ressources liées aux droits d’auteur, de reproduction, etc.
Par exemple, nous n’avons rien à mettre sur Youtube puisque les négociations (avec les
syndicats) sont difficiles.

•

Ce document pourrait bénéficier d’un glossaire des termes du CALQ.

•

Il faut faire attention à l’artiste. Celui-ci se développe par la performance en direct aussi.

•

Il est important de donner le temps nécessaire au développement d’un contenu de
qualité. Il faut arrêter de sacrifier les cachets.

•

Il est important d’avoir une vue d’ensemble pour éviter l’éparpillement des sommes. Il
faut cibler ce qu’il va structurer le milieu, par exemple via des pôles de référence et des
intermédiaires; de s’assurer que toutes les énergies vont servir.

•

Il a été très peu question des TN comme outils de création dans notre discussion… Nous
avons besoin de moyens pour obtenir les outils adéquats.

•

Il faut être capable de maintenir le modèle québécois des OBNL ; de permettre à
l’institution d’être pérenne dans la future écologie.

Liste des participants (21) :
Bhagwati, Sandeep
Beauchemin, Danielle
Boutin, Thérèse
Bozzini, Isabelle
Brady, Tim
Cayer, André
Cyr, Guylaine
Denis, Jean-François
Dufour, Pierre
Gagné, Mireille
Gamache, Sylvie
Gauthier, Mario
Gignac, Claire
Gingras, Pierrette
Leclair, Marie-Chantal

Supprimé : Rendre
disponibles
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Leroux, Robert
Palacio-Quintin, Cléo
Pohu, Sylvain
Rodrigue, Mario
St-Amand, Pierre
Watanabe, Nathalie
Les commentaires émis en-dehors de la consultation sont surlignés en gris : OSM, OSQ

Page 2: [1] Commentaire [_2]

___

2011-07-23 22:21:00

Bientôt il n’y aura plus de distinctions entre les formes d’art, mais cela restera de l’art…
Nommer les « arts numériques » est dangereux; comme si la musique n’était pas
numérique; cela risque de balayer le savoir disciplinaire; il faut le conserver… La
cohabitation est possible sans remettre en question ce qui n’est pas numérique… Les TN
amènent une autre manière de penser, une autre pratique; elles amènent aussi une
démocratisation de l’activité artistique : il faut que les vieux organismes en profitent
aussi… Les arts numériques ne sont pas un fourre-tout : c’est une nouvelle pratique… Ne
pas confondre outil et potentialité de création : il faut soutenir l’innovation et non
l’outil comme fin en soi… Les TN favorisent le développement de projets
pluridisciplinaires : besoin de plus de soutien pour afin de poursuivre le travail
amorcé…
Page 2: [2] Commentaire [_3]

___

2011-07-21 22:26:00

Ne pas mettre la transformation sur les grands aggrégateurs mais les microcomportements et les micro-communautés, ex : Trent Reznor (NIN) s’est créé une base
de fans à travers la gratuité, et d’autres (autrefois inconnus) via les réseaux sociaux et en
assumant les coûts de production… Idem pour la musique classique aussi, en capitalisant
sur le narratif (story-telling) via le iPhone, etc… Un organisme vient d’engager pour un
an (contrat non récurrent) une personne à temps plein pour les réseaux sociaux… Voir
aussi les accords commerciaux sur les services audio-visuels entre le Canada et les
Etats-Unis…
Page 3: [3] Commentaire [_6]

___

2011-07-23 22:19:00

L’archivage est un enjeu. Il faut trouver une autre forme de transmission qui prenne en
compte la relation entre diffusion et conservation…
L’accès à Internet n’est pas égale dans le monde (ex : 20% du Québec a accès à
l’Internet haute vitesse) . C’est un gros enjeu.
Le phénomène de la diffusion de l’opéra dans les salles de cinéma n’est que la pointe de
l’iceberg… Que pouvons-nous faire pour s’exporter ?
Perplexe par rapport à la diffusion de l’opéra dans les salles : l’opéra est trop gros pour se
déplacer mais pas l’orchestre… La diffusion en salle constitue une autre œuvre, un autre
produit, requiert un autre réalisateur ; ce n’est pas de la simple diffusion…
Nous assistons à un dialogue de sourds; le débat entre les producteurs et les musiciens est
vieux… Des négociations avec les syndicats sont possibles, mais on a besoin du soutien
du CALQ, ex : Cité de la Musique à Paris et France 3… Voir l’étude d’Angela Birdsell
sur les changements des attentes du consommateur; le consommateur a été oublié dans
le sondage du CALQ… Le problème de base est : les musiciens ne vivent pas de leur
art, non pas que les guildes sont des freins…
La diffusion en ligne ne rapporte rien, elle engendre des coûts… Pourtant, les gens
annulent leur abonnement à l’OSM car ils peuvent s’abonner à l’Orchestre de Berlin pour
100$ : voilà un nouveau modèle économique… Les TN permettent d’aller chercher
notre communauté… Il faut se prendre en main, sinon d’autres le feront à notre place… Il
faut revoir les modèles par rapport à chacun des acteurs : l’Orchestre de Berlin fonctionne
avec des salaires annuels alors que Montréal fonctionne avec le modèle contractuel… La
solution doit être viable ; les nouveaux modèles ne s’appliquent pas partout… ils ne
doivent pas suivre la technologie mais les musiciens…
Absence des médias de masse pour véhiculer le contenu culturel auprès du public…

Après iTunes, la prochaine étape consiste à diffuser sur les plates-formes numériques la
vidéo-musique, mais les normes de l’AFM au Canada ne le permettent pas pour le
moment ; ces normes sont en cours de révision pour mieux s’ajuster aux lois du
marché…
Page 7: [4] Commentaire [_33]

___

2011-07-21 22:06:00

Oui. Le scénario devrait viser des résidences d’artistes dans un contexte
pluridisciplinaire. Il faut encourager les projets de résidences qui permettent à l’artiste de
séjourner à la fois dans des centres spécialisés en TN et des organismes artistiques pour
valider le travail exploratoire réalisé avec les TN…
Page 7: [5] Commentaire [_34]

___

2011-06-30 19:30:00

Il y a une demande. Les centres universitaires ont besoin des artistes mais ne peuvent pas
les payer… le CALQ pourrait soutenir les artistes (sans aller jusqu’à financer la
recherche) via un projet de collaboration… Parler aux autres subventionneurs… Grand
besoin de maillages entre l’industrie, la culture et l’éducation…
Page 8: [6] Commentaire [_36]

___

2011-07-23 21:51:00

Important : les programmes sont compartimentés; la réalisation d’un projet de la création
à la diffusion peut prendre plusieurs années; ça fait 20 ans que ces étapes sont intégrées;
un projet peut durer de 4 à 5 ans… Par contre, les institutions ne jouent pas leur rôle
assez bien pour intégrer la relève ; il ne faut pas forcer les artistes à devenir
entrepreneurs, le ¾ d’entre eux ne le font pas de manière efficace… Il faut laisser les
institutions développer les expertises et transmettre le savoir et la tradition; investir dans
les organismes dont c’est le mandat… Les artistes ont besoin de temps pour pouvoir
compétitionner à l’échelle internationale, ex : la production d’un concert nécessite toute
une équipe et une mécanique (concepteurs, formation en performance sur scène pour les
musiciens, metteurs en scène, etc.)… Il ne faut pas non plus empêcher les artistes qui
veulent travailler seuls… Suggérer différents paliers selon le projet ? Guider les
demandeurs ?
Page 8: [7] Commentaire [_37]

___

2011-07-23 21:50:00

Intérêt grandissant pour l’intégration de la vidéo. La musique est en retard par rapport au
développement scénique car elle manque de moyens… Problèmes de conservation; il faut
mieux se brancher sur la recherche universitaire ; il faut créer des standards afin
d’assurer la pérennité des œuvres et pouvoir les rejouer…
Page 8: [8] Commentaire [_38]

___

2011-07-23 21:54:00

Oui mais les bourses actuelles sont insuffisantes… Piège que les TN deviennent
accessoires pour obtenir des fonds… Accorder suffisamment de temps aux boursiers pour
s’approprier et intégrer les outils…
Page 8: [9] Supprimé

___

2011-06-26 19:30:00

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire
au processus créatif.
Page 8: [10] Commentaire [_40]

___

2011-07-23 21:54:00

Création et matériel sont indissociables dans l’innovation. Créer deux volets? 1) projet
artistique et 2) équipement à justifier (incluant formation et expertise)… En même temps,
certains ont du mal à payer leur violoncelle… Prioriser le partage d’équipement via une
banque d’instruments ?
Page 11: [11] Commentaire [_55]

___

2011-07-23 22:02:00

Oui. Inclure une plate-forme qui pourrait inclure certains services comme la billetterie
(pour les événements indépendants) ou la promotion; pourrait être l’équivalent d’un
Tout.tv où les artistes sont rémunérés pour les écoutes intégrales (revenu de publicité ou
l’achat de crédits permettant l’écoute des événements en entier); un service d’archivage
pourrait être instauré en parallèle… Plutôt se tourner vers les réseaux sociaux, ex :
Artfox… L’aspect réseautage et communication est une condition pour que cela
fonctionne… Cette vitrine devrait être géré par un organisme vers qui les gens vont déjà :
La Vitrine pourrait-elle le faire? Penser aussi à la sécurité des plates-formes… Dans la
région de Québec, il existe déjà un projet de vitrine géré par ContactCulture. En plus de
son activité de réseautage, ContactCulture.ca vise à mettre en place une plateforme pour
la promotion, la mise en marché et la vente en ligne dédiée à la culture à Québec.
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ENJEUX ET CONSTATS GÉNÉRAUX
L’usage des technologies de l’information augmente de façon exponentielle. Elles changent
fondamentalement notre rapport au temps et à l’espace. Elles sont plus rapides, plus efficaces
et leurs capacités évoluent sans cesse. Dans ce contexte, la plupart des pratiques
professionnelles sont touchées. Dans le secteur des arts et des lettres, ces changements vont
bien au-delà des simples transformations des modes de création et de production, car ils
transforment tout le processus de la création à la diffusion, en passant par la formation et le
perfectionnement. Ces technologies interpellent également le public qui voit maintenant les
choix se diversifier. De simple récepteur ou consommateur, le public devient partie prenante
d’un processus de production. Les réseaux sociaux sont un bon exemple à cet égard.
Les technologies numériques auront des répercussions sur l’avenir de la culture québécoise.
C’est ce que soutient la très grande majorité des répondants à un sondage du CALQ auprès des
artistes et des organismes qui lui soumettent des demandes de soutien financier. En plus des
modifications déjà citées, les technologies transformeront la situation économique du secteur
des arts et des lettres ainsi que les besoins en formation et en perfectionnement, le soutien
technique et l’embauche de personnel spécialisé.
L’avènement des technologies numériques participe ainsi à un double processus avec, d’un
côté, une certaine démocratisation (des usages de la technologie, de l’accessibilité aux
équipements, aux contenus, etc.) et, de l’autre, une spécialisation croissante (des expertises,
des créneaux, des marchés, etc.). Les enjeux et constats suivants touchent, à divers degrés,
l’ensemble des disciplines artistiques :
La porosité des frontières disciplinaires. Avec l’arrivée des technologies numériques, la
frontière entre plusieurs domaines (ex : art, science, technologie, industrie, etc.) devient
particulièrement instable alors que les pratiques et les disciplines artistiques sont d’autant plus
multiformes et en mouvance. Alors que les technologies numériques facilitent les collaborations,
elles poussent également les artistes à redéfinir leur discipline et à remettre leur identité en
question.
L’émergence de l’artiste entrepreneur. La prolifération de certains outils numériques plus
abordables et accessibles fait en sorte que l’artiste a la possibilité de devenir plus autonome. De
même, les technologies numériques interviennent dans la chaîne de création, de production
et/ou de diffusion à un tel point que la distinction entre ces phases devient de moins en moins
évidente. La possibilité d’avoir recours à un nombre moindre d’intermédiaires traditionnels vient
avec une augmentation de la charge de travail pour l’artiste-entrepreneur. Si l’artiste peut jouer
un rôle beaucoup plus actif qu’avant, l’abondance même de produits le renvoie à la masse
anonyme. Alors qu’il existe de vastes structures (Google, Amazon, etc.) qui rassemblent l’offre
mondiale de produits sur le Web – entre celles-ci et les individus, entre les méga-sites et les très
nombreux sites d’organismes culturels – il manque encore des pôles de référence pour les
milieux.
De plus, les phénomènes de la mondialisation et de la délocalisation de la création, de la
production et de la diffusion font en sorte qu’il devient plus difficile de retenir certains créateurs
au Québec. Dans les domaines où les créateurs sont extrêmement mobiles, l’avantage
comparatif d’une ville ou d’une province doit être sans cesse renouvelé.

2
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Commentaire [_1] : M
entionner brièvement la
méthodologie de recherche et
les sources derrière la
synthèse?

Commentaire [_2] : Le
s intermédiaires ne sont pas en
train de disparaître : ils
changent (ex : fournisseurs
Internet, entreprises de TIC,
etc.)…

Document de travail – annoté suite à la consultation THÉÂTRE du 2 juin 2011

La transformation du rôle des experts. D’une part, la montée vertigineuse de l’offre en ligne
de diverse provenance crée un besoin accru au sein de la communauté artistique pour les
fonctions éditoriales et critiques, capables d’entretenir les notions d’excellence et de
professionnalisme. D’autre part, la multiplication des formats numériques, des plates-formes et
des procédés fait en sorte que les artistes et les organismes ont de plus en plus besoin d’avoir
recours à des experts et/ou des services techniques ou de tenir à jour leurs connaissances.
Dans les deux cas, cela engendre une augmentation des coûts et de la charge de travail pour
les artistes et les organismes.

Commentaire [_3] : Es
t-ce que les TN ne feraient que
faire ressortir l’offre
« véritable ou réelle » en
donnant plus de pouvoir aux
artistes émergents?
Commentaire [_4] : Re
formuler plus clairement?
« Comment faire le tri entre le
professionnel et l’amateur? »

La déstabilisation des modèles d’affaires traditionnels. Le développement des technologies
numériques, et spécialement Internet, a provoqué des changements dans les comportements et
les attentes du public. La « monétisation des œuvres » représente un autre enjeu qui prend de
l’ampleur. Ces changements posent un défi de taille aux modèles traditionnels d’affaires et de
droits d’auteur, notamment. Par ailleurs, Internet permet la création de multiples communautés
d’intérêt, de créneaux et de marchés hyper spécialisés et quasi exclusifs qui constitueraient ce
qu’on a nommé la « longue traîne ».
La rapidité de l’apparition des nouveaux besoins par rapport à l’adaptation. L’accélération
exponentielle du changement propre à l’ère numérique se manifeste à travers le développement
et renouvellement rapides des équipements et des outils, mais également des connaissances,
des pratiques, des communautés et des modes de diffusion. L’utilisation de nouvelles
technologies pose un défi grandissant pour la conservation et la documentation, le partage de
savoir-faire et la question de la mémoire en général.

SCÉNARIOS D’ACTION
Les hypothèses de scénarios d’action du présent document ont été formulées afin d’offrir des
pistes de réflexion aux membres des comités disciplinaires et à tous ceux que la question
intéresse en ce qui a trait aux cinq axes du projet @lon :
o la création;
o la production;
o la diffusion;
o le perfectionnement;
o la promotion / mise en marché.

Commentaire [_5] : Ce
la met de la pression sur les
besoins existants en traversant
toutes les disciplines, ce qui
nécessite une lecture
transversale des enjeux…
Transversalité = un autre
enjeu…
Commentaire [_6] : Le
processus de pré-consultation
en théâtre a révélé que les TN
n’affectait pas seulement les
sphères de la promotion et de
la mise en marché – comme
certains pourraient le croire –
mais toute la chaîne
finalement…

Les questions relatives aux infrastructures et aux modes de financement ont également été
intégrées.
Le document rassemble la totalité des hypothèses de scénarios d’action de l’ensemble des
secteurs et des disciplines artistiques afin de favoriser une pollinisation croisée et parvenir à
distiller les scénarios d’action qui feront l’objet de recommandations officielles au terme de la
démarche.
Chaque hypothèse de scénario d’action est accompagnée d’une référence (entre parenthèses)
aux disciplines artistiques qui en ont fait mention lors de séances de réflexion avec leurs
représentants en amont des rencontres de consultation.
Dans le cadre du processus de consultation, l’objectif des rencontres est triple :
• faire des constats et identifier les principaux enjeux et les défis liés au développement
des secteurs disciplinaires face aux répercussions des technologies numériques;
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Commentaire [_7] : Pr
éciser les champs de
compétence du CALQ en lien
avec la démarche? Expliquer le
désir de déborder et de ne pas
se limiter afin de bien
identifier les enjeux…
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•
•

proposer des scénarios d’action, selon cinq axes : création, production, diffusion, mise
en marché/promotion et perfectionnement;
commenter, valider, développer les hypothèses de scénarios d’action recensées par le
CALQ.

1 – Infrastructures
1.1

Offrir un accès Wi-Fi libre et gratuit sur l’ensemble du territoire. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

1.2

Soutenir la création et le développement de librairies virtuelles pour favoriser le
rayonnement de la dramaturgie québécoise. (ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE)

1.3

Soutenir la mise à niveau et la dotation d’équipements mobiles de captation et de
projection vidéo et sonore immersive dans les salles de spectacles au Québec pour la
présentation sur écran de spectacles et concerts en direct et pour l’accueil de
productions multimédia. (MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

1.4

Développer des lieux de production et de création qui tiennent compte des technologies
numériques de fine pointe. (MÉTIERS D’ART / THÉÂTRE)

1.5

Mettre à profit les réseaux existants, tels celui d’Hydro Québec, du réseau des cégeps et
autres (RISQ), pour en faire bénéficier l’ensemble de la population québécoise.
(CHANSON)

1.6

Nationaliser Internet au Québec. (CHANSON)

1.7

Essentiel d’instaurer un système de redevances pour les créateurs fournisseurs de
contenus dont les fonds proviendraient des revenus des fournisseurs d’accès Internet.
(CHANSON)

1.8

S’assurer que la diffusion numérique profite aux créateurs. (THÉÂTRE)

2.1

Accroître le budget d’un fonds des technologies numériques qui financera la mise sur
pied de réseaux numériques permettant la réalisation de partenariats et l’émergence de
projets de création et de diffusion dans le domaine des arts et des lettres.
(TRANSVERSAL)

2.2

Développer une stratégie en culture comportant des mesures de soutien à la création et
à la diffusion de la littérature, qu’elle soit traditionnelle, hybride ou totalement numérique.
(LITTÉRATURE)

3 – Veille
Développer une veille sur l’évolution de la gestion des droits d’auteur dans l’univers des
technologies numériques. (LITTÉRATURE / THÉÂTRE)
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Commentaire [_9] : U
n moyen de compétitionner
avec la diffusion de spectacles
étrangers abordables qui
causent du tort aux compagnies
locales? Mais le Met est un
créneau différent de celui de
notre milieu…
Les tournées sont chères
(grosses équipes) : est-ce que
la diffusion immersive pourrait
être une nouvelle source de
revenus?
La diffusion immersive n’a
aucun intérêt car la captation
vidéo est insuffisante pour
transmettre la confrontation à
l’œuvre d’art vivant… Option
intéressante pour la diffusion
en région, mais nuirait-elle à
l’ouverture de salles dans les
régions?
Stratégie équilibrée à adopter
(via un projet pilote?) : ne pas
obliger, ne pas équiper toutes
les salles, donner la possibilité
aux spectacles qu’il serait
impensable d’envoyer en
tournée, accepter que certains
... [1]
Supprimé : en métiers
d’art où les
Supprimé : seraient
accessibles

2 – Stratégies

3.1

Commentaire [_8] : De
plus : soutenir les diffuseurs
québécois et maintenir des
« fenêtres », des joueurs
québécois (ex : portail) dans
l’univers des iTunes et cie…

Commentaire [_10] : L
’industrie du jeu vidéo a pris
10 ans pour se renouveler.
Aujourd’hui le modèle de la
gratuité est le plus profitable
pour elle. L’industrie n’a pas
voulu conserver, par la voie
légale, la même structure ou
... [2]

Supprimé : Créer un
système de redevances
similaire pour les créateurs,
dont les fonds
proviendraient des revenus
des équipementiers (tels
Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui
... [3]
Commentaire [_11] : C
ela devrait être un scénario
pour toutes les disciplines (arts
de la scène).
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4 – Études
4.1

Mener une étude complète sur les besoins des périodiques culturels pour faciliter leur
adaptation. (LITTÉRATURE)

4.2

Financer une étude permettant d’établir le cadre et les conditions dans lesquelles la
diffusion virtuelle d’œuvres/spectacles en salle peut être réalisée sans nuire à la
circulation du spectacle vivant en vue de rejoindre un public distinct de celui qui
s’intéresse au spectacle vivant. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE)

4.3

Explorer la pertinence d’établir un lieu virtuel de mémoire des arts de la scène au
Québec. (DANSE / THÉÂTRE)

5 – Partenariats avec l’industrie et la recherche
5.1

Aider la mise sur pied de partenariats fertiles et favoriser une collaboration fructueuse
entre les créateurs, les organismes artistiques et les institutions susceptibles de
participer à l’essor de la création littéraire, comme les universités, les industries
culturelles et les entreprises de haute technologie. (LITTÉRATURE / THÉÂTRE)

5.2

Mettre en place un programme de soutien à des projets de collaboration artistes-industrie
et/ou artistes-centres de recherche. Ce programme devrait offrir un service de jumelage
par la mise en place, notamment, d’un mode d’inscription pour les organismes, les
chercheurs et les artistes intéressés à ce type de collaboration. (ARTS NUMÉRIQUES)

5.3

Encourager la contribution de l’activité littéraire aux autres arts et aux industries
culturelles :
− soutenir davantage l’écriture exploratoire, sous toutes ses formes;
− favoriser l’attribution de bourses aux artistes et le soutien aux projets d’organismes de
création d’œuvres littéraires hypermédiatiques destinées à la scène, aux scénarios de
cinéma, à la conception de jeux vidéo, etc.
− offrir la possibilité de combiner des images au son en écriture hypermédiatique.
(LITTÉRATURE)

5.4

Favoriser les partenariats avec les entreprises privées afin que les artistes et les
organismes culturels puissent bénéficier du développement économique dans le secteur
des technologies numériques. (MUSIQUE / CHANSON)
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Supprimé : en danse
Commentaire [_12] : C
ela permettrait l’établissement
de normes de captation
vidéo… Instaurer un dépôt
légal pour le théâtre? Créer
une cinémathèque des arts
vivants?
Actuellement difficile de parler
du théâtre des années 80 avec
les jeunes/étudiant à cause
d’un vide de vidéos de cette
période-là… Voir exemple de
partenariat entre les écoles et
les théâtres : Université de
Madrid qui capte les
spectacles.
Commentaire [_13] : I
mportant/intéressant.
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6 – Mise en œuvre de réseaux et/ou de pôles
6.1

Reconnaître les différents modèles d’organisation et d’association visant à partager et
optimiser l’utilisation des équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (MUSIQUE / DANSE / CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.2

Créer une brigade volante « technologique » offrant des expertises en technologies
numériques aux organismes et aux artistes. (CINÉMA-VIDÉO)

6.3

À l’aide de plates-formes numériques, favoriser la mise en commun des équipements et
des expertises, ainsi que les collaborations et les partenariats entre organismes
artistiques pour la création, la production et la diffusion des œuvres. (ARTS DU CIRQUE
/ ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

6.4

Soutenir le partage des expertises et la préservation de la mémoire entre et au sein des
centres de production. (CINÉMA-VIDÉO)

6.5

Aider à mieux positionner l’action associative au sein du milieu par la mise en place
d’outils d’intervention, tant au niveau de la promotion et du rayonnement de la discipline
qu’au niveau de la communication et l’échange d’information sur tout le territoire.
(CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

6.6

Favoriser l’exploration de partenariats avec des firmes de cablodistribution offrant des
services de « vidéo-sur-demande », notamment afin d’assurer une meilleure diffusion en
région. (CINÉMA-VIDÉO)

6.7

Favoriser les partenariats et la mise en réseaux des salles de diffusion en région et des
distributeurs. (CINÉMA-VIDÉO)

6.8

Développer des pôles de création et de production spécialisés dans l’alliance entre une
discipline artistique donnée et les technologies numériques. (LITTÉRATURE / ARTS DU
CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / CINÉMA-VIDÉO)

6.9

Favoriser le développement de l’expertise par l’échange de données et la mise en
commun de pratiques. (CHANSON)

6.10

Favoriser le regroupement et le partage d’expertises et de ressources par l’utilisation
d’intranets, accroissant ainsi les possibilités collectives. (CHANSON)

7 – Perfectionnement
7.1

Aider les écrivains à agir de manière autonome sur l’ensemble de leur métier en
minimisant le recours à des intermédiaires. (LITTÉRATURE)

7.2

Dans la mesure du possible, répondre aux besoins financiers des organismes de
création, de production et de diffusion soutenus au fonctionnement par le CALQ pour la
réalisation de projets impliquant des technologies de pointe. (MUSIQUE / DANSE /
ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART)
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7.3

Reconnaître les projets de perfectionnement permettant de suivre une classe de maître à
distance grâce à la vidéoconférence. (MUSIQUE / DANSE / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / CHANSON)

7.4

Offrir un soutien accru aux projets visant le perfectionnement d’artistes au sein
d’institutions reconnues spécialisées dans l’intégration des technologies numériques aux
arts. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS
D’ART / ARTS VISUELS / CINÉMA-VIDÉO / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

7.5

Reconnaître le mentorat comme une source légitime de perfectionnement et de
développement professionnel. (MUSIQUE)

7.6

Offrir de la formation de conception assistée par ordinateur (logiciels de modélisation)
dans le cadre du corpus académique en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

7.7

Offrir de la formation et du perfectionnement sur les technologiques numériques auprès
des professeurs. (MÉTIERS D’ART / THÉÂTRE)

7.8

Rendre les lieux de diffusion plus propices aux technologies numériques et du même
coup les productions plus légères et plus facilement transportables. (CHANSON)

7.9

Accroître le soutien aux coopératives qui offrent à des fins de création, de production et
de diffusion la location d’équipements numériques de pointe et des ressources
techniques. (CHANSON)

7.10

Privilégier l’artiste et son perfectionnement, plutôt que d’intervenir dans l’équipement.
(CHANSON)

7.11

Favoriser l’accès aux ressources et à l’expertise technologique. D’autant plus, si le travail
se fait en « Open source » et qu’il peut profiter à l’ensemble du milieu. (CHANSON)

7.12

Ouvrir au chevauchement disciplinaire, au marketing viral pour apporter des
compléments à la création (ateliers APEM, perfectionnement Musitechnic). (CHANSON)

Commentaire [_14] : V
oir le programme de formation
continue à distance d’EmploiQuébec.

Commentaire [_15] : N
écessité de conscientiser le
Ministère de l’Éducation
ainsi que d’autres secteurs.
Supprimé : maîtres en
métiers d’art

8 – Résidences
8.1

Créer ou élargir le volet résidence du programme de bourses du CALQ en vue de
soutenir des résidences d’artistes spécialisés dans les technologies numériques au sein
d’organismes d’autres disciplines pour la réalisation de projets de création, de production
ou de diffusion. (ARTS VISUELS / ARTS DU CIRQUE / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

8.2

Soutenir des résidences d’artistes au sein d’organismes spécialisés en nouvelles
technologies, de centres de recherche ou d’entreprises, en vue de la création ou de la
réalisation d’une production impliquant une dimension technologique importante. (ARTS
DU CIRQUE / ARTS MULTI DISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE / ARTS VISUELS /
MÉTIERS D’ART / MUSIQUE / CHANSON)

8.3

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence artistes-ingénieurs,
artistes-laboratoires universitaires, artistes-laboratoires, industries. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.4

Mettre sur pied un programme visant à soutenir des résidences d’artistes en arts
numériques au sein d’organismes de théâtre, danse, musique, art visuel ou littérature
7
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Commentaire [_16] : O
ui. Ex : via un réseau de 3-4
studios bien équipés. Les
artistes ont surtout besoin de
temps, d’accès à des
laboratoires et d’être soutenus
dans cette démarche. Les
artistes savent de quoi ils/elles
ont besoin… Les TN se sont
que des outils dans la boîte de
l’artiste, il ne faut pas mettre
les TN à part comme une fin
en soi… Il faut équiper les
artistes et non les salles…
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pour la réalisation de projets impliquant les technologies numériques au niveau de la
création, de la production ou de la diffusion, dans le but de favoriser le transfert
d’expertise et une meilleure connaissance des arts numériques dans les autres secteurs.
(ARTS NUMÉRIQUES)
8.5

Mettre en place un programme de collaboration et/ou résidence permettant à des artistes
des arts numériques de collaborer avec des artistes d’autres secteurs et disciplines
artistiques. (ARTS NUMÉRIQUES)

8.6

Permettre l’accès à des projets conjoints émanant de créateurs œuvrant dans des
disciplines artistiques différentes. (CHANSON)

8.7

Permettre l’accès des experts technos aux projets artistiques : les programmeurs sont
des créateurs lorsqu’ils amènent ailleurs, créent des formes encore non existantes,
lorsque leurs idées sont intégrées à la création. (CHANSON)

9 – Intégration des étapes création-production-diffusion
9.1

Compte tenu que les processus qui vont de la création à la diffusion sont de plus en plus
indissociables les uns des autres, notamment avec le développement des technologies
numériques, revoir les programmes de bourses aux artistes afin que ceux-ci puissent
prendre en charge dans leur globalité les projets qui comportent plusieurs étapes de
réalisation, incluant la recherche, la création, la production, la promotion des œuvres et
des productions, la diffusion, etc. (DANSE / CHANSON / ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / MUSIQUE / ARTS NUMÉRIQUES / CINÉMA-VIDÉO)

9.2

Soutenir le développement de la littérature numérique en concevant un programme
spécifique visant la création de nouvelles œuvres, basées sur le texte, utilisant les
nouvelles technologies. Permettre aux écrivains l’exploration de nouvelles approches du
travail éditorial, axées sur l’excellence et la professionnalisation. (LITTÉRATURE)

9.3

Voir à ce que les programmes de bourses aux artistes tiennent compte des différentes
formes que revêt la danse et s’ajustent rapidement aux transformations qu’elle subit,
notamment en rapport avec l’usage des technologies numériques. (DANSE)

9.4

Augmenter les plafonds des montants des bourses, notamment pour répondre
adéquatement aux projets impliquant les technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE /
ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

9.5

Reconnaître l’apport des technologies numériques dans chacune des étapes de
recherche, de création, de production et de diffusion de la musique et des arts vivants en
général. (MUSIQUE)

9.6

Financer la création artistique plutôt que la technologie, non pas l’achat de matériel
(hardware, software et accès Internet), mais en fournissant le temps nécessaire au
processus créatif. (CHANSON)
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Commentaire [_17] : E
n théâtre, il y a des « cellules
de création » qui incluent des
spécialistes qui ont besoin de
formation afin d’augmenter
leur autonomie…
Ne pas créer un programme de
« théâtre numérique », ne pas
forcer les artistes à utiliser les
TN pour obtenir des fonds…
Mettre de l’argent dans les
programmes en théâtre…
Il existe déjà des œuvres
« hybrides » par des créateurs
en théâtre, mais elles doivent
être plus adéquatement
évaluées par les jurys de pairs
dont la vision est souvent
traditionnelle et qui doivent
être mieux formés afin d’aider
au décloisonnement des
disciplines… Ce n’est pas
l’intégration de TN (des outils)
qui définit l’œuvre mais le
produit final…
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10 – Exploration
10.1

Apporter un soutien accru aux projets impliquant l’exploration des technologies
numériques à des fins de création et de production (production scénographique assistée
par ordinateur (CAO), conception des décors, projection vidéo, éclairage, etc.).
(CHANSON / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES)

10.2

Assurer la reconnaissance de la multiplicité des pratiques utilisant les technologies
numériques au sein des programmes de création et de production (MUSIQUE / DANSE).

10.3

Mettre de l’avant des mesures destinées à soutenir le développement de nouvelles
formes émergeantes en création, en production ou en diffusion en lien avec les
technologies numériques. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

10.4

Compte tenu des développements récents de la projection stéréoscopique, il serait
souhaitable d’accorder au milieu artistique les ressources financières nécessaires pour
permettre d’explorer et d’utiliser cette nouvelle technologie. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / DANSE)

10.5

Explorer de nouvelles avenues de soutien à l’autodiffusion. (LITTÉRATURE)

10.6

Reconnaître les pratiques transdisciplinaires en métiers d’art. (MÉTIERS D’ART)

10.7

Augmenter le maximum permis en studio d’enregistrement pour la recherche exploratoire
tel que présenté dans le programme de bourses du CALQ (présentement limité à 1 500 $).
(CHANSON)

Commentaire [_18] : M
arier 10.1 et 10.3?

Commentaire [_19] : A
ttention à la formulation, de ne
pas pousser dans une direction
en particulier.
Supprimé : encourager

11 – Nouveaux modèles
11.1

Accompagner la transformation de l’écosystème littéraire en favorisant l’avènement de
nouveaux types d’acteurs et de modèles d’affaires qui reposent sur l’édition numérique et
qui assurent aux créateurs un revenu équitable dans le respect du droit d’auteur, afin de
stimuler la créativité et l’essor de l’ensemble de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

11.2

Soutenir les centres de production à développer ou à revisiter leur modèle en tenant compte
des besoins actuels et à venir des artistes. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

11.3

Concevoir des initiatives de financement adaptées aux nouveaux modèles de pratiques
artistiques en arts numériques :
− revisiter les programmes d’aide à la création pour que ceux-ci soutiennent le parcours
professionnel de l’artiste au lieu d’un projet de création unique;
− revoir les conditions d’admissibilité et les critères d’évaluation des programmes de
soutien à la recherche-création et à la production pour qu’ils soient réellement
convergents avec la recherche, la production et la diffusion de la création artistique
des pratiques composant les arts médiatiques, et non avec ceux d’une industrie ou
d’une autre discipline;
− reconnaître la recherche-création hors université dans le cadre d’un processus plutôt
que dans le cadre de livrables. (ARTS NUMÉRIQUES / THÉÂTRE)
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Commentaire [_20] : S
’applique aussi au théâtre.
Pertinent plutôt que de créer
des nouveaux programmes…
Laisser les artistes, proches du
terrain, intégrer les TN à partir
de leur réalité, et non de
manière parallèle.

Document de travail – annoté suite à la consultation THÉÂTRE du 2 juin 2011

11.4

Reconnaître les communautés de développement collectif de solutions logiciel et
matériel libre, existantes et en devenir, dédiés à la création. Se doter d’une politique
d’appropriation et de développement d’outils-logiciels. (ARTS NUMÉRIQUES)

11.5

Favoriser l’accès à des systèmes perfectionnés de captation numérique audiovisuelle et
à l’expertise qui y est liée à des fins de projections de concerts et de spectacles en salle
au Québec et hors Québec. (MUSIQUE / CHANSON)

11.6

Rendre disponibles des fonds pour la diffusion d’œuvres littéraires (ex : diffusion de
spectacles littéraires sur Internet, sur plate-formes mobiles, etc.) et soutenir les nouvelles
formes d’activités en lien avec les technologies numériques et les réseaux sociaux.
(LITTÉRATURE)

11.7

Ouvrir les programmes du CALQ aux festivals en ligne. (CINÉMA-VIDÉO)

11.8

Reconnaître le processus de création en réseau en tant que pratiques légitimes
(élaboration, modification ou l’enrichissement d’œuvres, le partage de matériaux en vue
de la création d’une œuvre, l’improvisation en direct, la performance impliquant une
communauté délocalisée réunie en réseau, etc.). (CHANSON / THÉÂTRE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / ARTS DU CIRQUE / MUSIQUE / DANSE / ART VISUELS)

11.9

Favoriser la dimension de sollicitation des réseaux sociaux qui permet d’élargir la
diffusion tout en permettant une mise en marché des œuvres moins coûteuses que
l’entretien d’un site Web ou d’un site transactionnel. (MÉTIERS D’ART)

11.10 Permettre la captation et la diffusion servant à des fins promotionnelles en vue de créer
l’événement. (CHANSON)

12 – Conservation et documentation
12.1

Soutenir les initiatives d’archivage numérique et celles visant la réactualisation des
archives en vue d’une conservation ou d’une diffusion. Favoriser l’accès à des ressources
spécialisées en archivage numérique. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
/ THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON)

12.2

Soutenir des projets de numérisation des collections et de fréquentations virtuelles des
expositions. (MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

12.3

Favoriser la présence des œuvres littéraires et dramaturgiques québécoises sur Internet
en procédant à la numérisation du patrimoine littéraire québécois, de manière à ce que le
public puisse y avoir accès en tout temps et partout. (LITTÉRATURE / THÉÂTRE)

12.4

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts numériques. (ARTS NUMÉRIQUES)

12.5

Identifier et soutenir un organisme ayant pour mandat la conservation et la documentation
de projets artistiques en arts médiatiques :
− les projets artistiques en arts médiatiques sont souvent éphémères. La documentation
est essentielle, autant pour la diffusion et la promotion, que pour la conservation.
(CINÉMA-VIDÉO)
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Commentaire [_21] : P
as d’accord... le site Web
demeure un incontournable
puisque les réseaux sociaux
doivent ramener à un site
Web…
Contrairement à la musique et
à la chanson, il semble y avoir
une réticence du milieu à avoir
un « dialogue avec le public »
lors du processus de création
(qui semble devoir se faire en
incubation)… les réseaux
sociaux ne sont pas vus comme
un prolongement de l’espace
théâtral? Besoin de ressources
supplémentaires (temps et de
formation) pour exploiter les
réseaux sociaux (une tâche de
plus)…
Commentaire [_22] : I
mportant pour les compagnies
de création – les captations de
qualité sont en demande par
les chercheurs mais sont très
coûteuses.
Ça fait 30 ans qu’on tente
d’établir un musée des arts
vivants afin de conserver ce
patrimoine important tant au
niveau historique
qu’éducatif… Le numérique
est une belle occasion de
relancer… BAnQ collecte déjà
certains documents
d’archives…
Possibilité de partenariat avec
entre universités (UQÀM) et
théâtres en termes de
versement et de traitement des
archives (incluant la
numérisation des VHS), qui
peuvent servir d’outils de
promotion et de ressources
pédagogiques.
Commentaire [_23] : B
esoins grandissants pour les
écoles, les troupes, etc. Besoin
de soutien additionnel car les
revenus autonomes et les
abonnements institutionnels ne
suffisent pas…
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13 – Outils d’animation ou d’éducation
13.1

Encourager le développement d’outils et de stratégies innovantes dans les domaines de
l’animation, de la médiation culturelle ou de l’éducation culturelle sur différentes plateformes numériques (Internet, interfaces portables, etc.). (DANSE / MUSIQUE / ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / ARTS NUMÉRIQUES / CHANSON)

13.2

Adapter le programme de sensibilisation à la chanson pour l’offrir au primaire et
secondaire. Arrimer cette proposition aux actions du ministère de l’Éducation en ce sens.
(CHANSON)

13.3

Créer des partenariats avec Radio-Canada ou Télé-Québec (ou autres télédiffuseurs)
pour l’offre destinée à la jeunesse. (CHANSON)

14 – Création de sites Web
14.1

Offrir un soutien accru aux organismes de services qui souhaitent bonifier leur offre de
services collectifs aux artistes ou aux organismes artistiques concernant les technologies
numériques (outils de promotion et de mise en marché, conception de sites Web, etc.).
(ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

14.2

Soutenir une initiative visant à procurer une trousse à outils simple destinée aux
organismes et aux artistes pour la création de leur site Web. (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE)

14.3

Soutenir les organismes dans leur volonté d’embaucher des consultants pour développer
des outils personnalisés de promotion, de mise en marché, de conception de site Web.
(DANSE)

14.4

Soutenir le travail de conception et de réalisation de sites Web pour les artistes et les
organismes :
− contribuer à faire reconnaître l’importance de publications Web au même titre que les
ouvrages imprimés;
− favoriser des projets de publication de catalogues et programmes Web de grande
qualité. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

15 – Vitrine virtuelle
15.1

Créer une vitrine virtuelle d’envergure et permanente susceptible d’être consultée par les
marchés québécois, canadiens et étrangers ainsi que par le public en général. La
création et la gestion d’une telle vitrine devraient se faire en collaboration avec d’autres
instances gouvernementales, telles le MTQ, le MRI et BAnQ. (DANSE / MUSIQUE /
ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART /
ARTS VISUELS)

15.2

Soutenir et favoriser la mise en place d’une plate-forme Web de promotion et diffusion de
l’art numérique québécois. (ARTS NUMÉRIQUES)

15.3

Soutenir la création de plates-formes Web fédératrices avec la capacité de créer et
maintenir des communautés d’intérêt et de jouer un rôle éditorial :
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Commentaire [_24] : S
e servir d’œuvres pour en créer
d’autres, le remixage , est une
pratique de plus en plus
courante mais qui entraîne
nécessairement un débat sur le
droit d’auteur. Il ne faudrait
peut-être pas inclure ce genre
de recommandation…
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− Vitrine virtuelle : répertoire de ressources en arts médiatiques au Québec. Répertoires

d’organismes, d’événements et d’artistes. Catalogue d’œuvres avec documentation.
Un site participatif et collectif, ouvert à la communauté d’intérêts au sens large,
incluant les commissaires indépendants, les historiens et les critiques. (CINÉMAVIDÉO)

16 – Services en ligne
16.1

Soutenir les initiatives de développement de marché réalisées dans la sphère numérique
de type « marché de l’art en ligne ». Ces marchés présenteraient différentes propositions
artistiques avec performances accessibles en flux continu qui pourraient être consultées
par les diffuseurs. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE /
MUSIQUE / DANSE / ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART / CHANSON)

16.2

Pour les organismes artistiques qui souhaitent gérer leur propre billetterie, soutenir les
initiatives visant le développement de systèmes de billetterie en ligne. (ARTS DU
CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MUSIQUE / DANSE / CHANSON).

16.3

Encourager la mise sur pied d’un site de catalogage et de distribution des œuvres au
service des boutiques en ligne. (ARTS DU CIRQUE / ARTS MULTIDISCIPLINAIRES /
THÉÂTRE / MUSIQUE / CHANSON)

16.4

Favoriser financièrement la mise en place de sites spécialisés de promotion, de critique,
de diffusion et de vente en ligne de livres numériques de la littérature québécoise.
(LITTÉRATURE)

16.5

Si certaines plates-formes existent déjà (ex. : Rideau), la nécessité est de favoriser la
création d’un outil qui répertorie automatiquement l’ensemble de l’offre à partir d’un seul
site Web. (CHANSON)

16.6

Ne pas concurrencer ce qui existe déjà (Select Digital, etc.) ; ne pas intervenir partout.
(CHANSON)

17 – Publications en ligne
17.1

Soutenir la diffusion en ligne des contenus des périodiques culturels. Consolider les
périodiques culturels en facilitant leur adaptation aux défis que posent les technologies
numériques par un financement accru de leur promotion et de leur communication par
Internet. (LITTÉRATURE)

17.2

Permettre l’accès en ligne, en tout temps, et de partout, aux œuvres littéraires et
dramaturgiques québécoises sur toutes les plate-formes numériques et en assurer le
positionnement. (LITTÉRATURE / THÉÂTRE)

17.3

Soutenir le travail éditorial et de commissariat en ligne en tant que pratiques de
navigation dans l’offre abondante de contenu en ligne (CINÉMA-VIDÉO)

17.4

Produire davantage de ressources de documentation et d’interprétation sur les arts
médiatiques actuels (DVD, publications et périodiques). (CINÉMA-VIDÉO)
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Commentaire [_25] : I
mportant. Pour répondre aux
attentes du public (société de
l’immédiateté).

Commentaire [_26] : C
omment faire évoluer et vivre
un tel site après qu’il est
monté? Il y a eu des tentatives
dans le passé (ex : Théâtre
Québec, Académie du théâtre,
etc.) qui n’ont pas
fonctionné… Il existe déjà
beaucoup de sites qui
regroupent l’offre mais encore
de manière fragmentaire…
Aucune initiative actuellement
n’inclut un service
transactionnel…

Commentaire [_27] : B
esoin grandissant pour la
numérisation des textes (pour
les écoles, les troupes,
archives, etc.)… Besoin de
soutien supplémentaire pour
complémenter les abonnements
institutionnels.
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18 – Mise en marché
18.1

Rendre disponibles des fonds pour une mise en marché adéquate et de qualité (ex :
captations de spectacles de qualité sur DVD, etc.). (ARTS DU CIRQUE / ARTS
MULTIDISCIPLINAIRES / THÉÂTRE / MÉTIERS D’ART / ARTS VISUELS)

18.2

Développer une culture de l’édition du matériel promotionnel, critique et d’interprétation
dérivée des œuvres et des artistes québécois en arts médiatiques : DVD, publications,
livres, périodiques, ressources pédagogiques. (CINÉMA-VIDÉO / ARTS NUMÉRIQUES)

Liste de participants (12) :
Choinière, Olivier
Delvoye, Émilie
Dufour, Marie-Christine
Drouin, Marc
Gagnon, Marie-Eve
Gaudreault, Philippe
Jasmin, Stéphanie
Jubinville, Yves
Labbé, Benoit
Legault, Raymond
Lévesque, Martine
Vermeulen, Benoit

Commentaire [_28] :
Ajouter des mesures pour
soutenir les artistes qui veulent
élargir leur bassin de public via
les TN? Les mesures ciblant la
demande (au lieu de l’offre)
sont rares… Les TN
permettent d’élargir le public
au lieu de se partager la même
tarte…
Mais les artistes ne créent pas à
partir de la mise en marché,
ils/elles ne sont pas
préoccupées d’aller chercher le
plus de monde possible mais
de former des publics (de niche
et non de masse) à partir des
œuvres elles-mêmes et de la
vision du créateur… Offrir
plutôt une formation
« comment rejoindre son
public » au lieu d’influencer la
création artistique par le
nombre de spectateurs… Il
manque d’ « intercesseurs »
capables de faire le pont entre
le théâtre et le public qui ne
sont pas les créateurs euxmêmes (ex : radio, télévision,
écoles, etc.)... Possibilité de
mettre en commun des
ressources pour la mise en
marché comme c’est déjà le
cas avec la rédaction de
demande de subvention? Ces
« intercesseurs » sont des
experts, de nouveaux
intermédiaires (médiation
culturelle)… Une brigade peut
servir dans le cas d’initiatives
collectives quoiqu’elles
doivent aussi demeurer
pérennes, versus les besoins
spécifiques d’une compagnie
dans la durée (le temps, les
ressources humaines, etc.)…
Commentaire [_29] : E
t le public à l’étranger?
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Page 4: [1] Commentaire [_9]

___

2011-06-30 21:19:00

Un moyen de compétitionner avec la diffusion de spectacles étrangers abordables qui
causent du tort aux compagnies locales? Mais le Met est un créneau différent de celui de
notre milieu…
Les tournées sont chères (grosses équipes) : est-ce que la diffusion immersive pourrait
être une nouvelle source de revenus?
La diffusion immersive n’a aucun intérêt car la captation vidéo est insuffisante pour
transmettre la confrontation à l’œuvre d’art vivant… Option intéressante pour la diffusion
en région, mais nuirait-elle à l’ouverture de salles dans les régions?
Stratégie équilibrée à adopter (via un projet pilote?) : ne pas obliger, ne pas équiper
toutes les salles, donner la possibilité aux spectacles qu’il serait impensable d’envoyer en
tournée, accepter que certains arts ne se transposent pas, un outil de promotion sélectif et
intelligent…
Page 4: [2] Commentaire [_10]

___

2011-06-30 21:18:00

L’industrie du jeu vidéo a pris 10 ans pour se renouveler. Aujourd’hui le modèle de la
gratuité est le plus profitable pour elle. L’industrie n’a pas voulu conserver, par la voie
légale, la même structure ou ses acquis… Nécessité de revoir la question à l’extérieur du
paradigme actuel : « comment consommerons-nous dans 10 ans? »…
Lier accessibilité avec la question des redevances; facteur de culture identitaire
spécifique au Québec; besoin d’une prise de position ferme du Québec au plus haut
niveau possible; changer les perceptions car rien n’est vraiment gratuit (ex : logiciels des
iPhones); accessibilité n’équivaut pas à gratuité; responsabiliser les fournisseurs d’accès
Internet qui ont soif de contenu…
Page 4: [3] Supprimé

___

2011-06-12 17:10:00

Créer un système de redevances similaire pour les créateurs, dont les fonds
proviendraient des revenus des équipementiers (tels Apple, Nokia et autres) qui
fournissent du matériel qui emmagasine du contenu créatif (disques durs, microchips, RAM, etc.). (CHANSON)

