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R É G I N A L D  H A R V E Y

L a grande dame de
l’architecture et de
la vie urbaine, Phyl-
lis Lamber t, fut la
première coprési-

dente de Les Arts et la Ville en
1987 ; elle est reconnue
comme celle qui a donné
forme à l’organisation et qui a
joué le rôle de mécène pour la
soutenir : «Elle a été une prési-
dente extraordinaire, qui a
énormément contribué à la
structure de cet organisme-là
au Québec ; c’est toute une tête
et une femme brillante qui s’est
montrée très généreuse», recon-
naît celle qui l’a alors côtoyée
de près, Hélène M. Stevens,
qui possède sa propre entre-
prise et qui travaille dans le
milieu des arts.

Mme Lamber t por te ce re-
gard sur l’époque où le réseau
a vu le jour : « Il y avait plu-
sieurs personnes qui s’occu-
paient des questions d’investisse-
ments dans le secteur des arts ;
on se rencontrait et quelqu’un a
eu l’idée de structurer un mou-
vement autour des propositions
avancées. Ce fut comme pour
Héritage Montréal : on se pen-
chait tous autour d’une problé-
matique et les gens qui s’y inté-
ressaient se sont finalement re-
groupés. » Elle consacre main-
tenant son temps à plusieurs
autres causes et porte ce re-
gard sur le succès remporté
par les personnes qui ont as-
suré le suivi : «C’est très bien de
commencer quelque chose,
mais, ce qui est encore mieux,
c’est de voir que la relève prend
les choses en main.»

Le cheminement 
d’un concept de départ

De son côté, Hélène Stevens
prend la parole pour rendre un
témoignage sur les premières
années d’existence du mouve-
ment ; elle participa à sa fonda-
tion, elle fut directrice asso-
ciée de Les Arts et la Ville de
1987 à 1993, directrice géné-
rale de 1993 à 1996, et elle col-
labora par la suite à l’organisa-
tion des colloques annuels. 

Quelle est l’origine du mou-
vement ? « En 1985, le maire
de Toronto, Art Eggleton, a eu
l’idée de créer un organisme bi-
lingue qui réunirait les villes
préoccupées par les deux cul-
tures ; c’était là une idée. » Par
la suite, les maires de Toronto
et de Montréal, Jean Doré, à
l’époque, auront l’occasion
d’échanger sur ce concept à
l’occasion du congrès de la Fé-
dération canadienne des muni-
cipalités (FCM). Les mécènes
Joan Chalmers, de Toronto, et
Phyllis Lambert, de Montréal,
sont saisies du dossier.

En juin 1986 paraît le rap-
port Bovey sur le financement
des ar ts au Canada d’ici l’an
2000. Celui-ci prévoyait notam-

ment que le désengagement
des gouvernements supé-
rieurs envers les arts et la cul-
ture augmenterait considéra-
blement dans l’avenir et que
ces gouvernements se déleste-
raient de leurs responsabilités
dans ce domaine, qui échoue-
raient alors dans les mains des
administrations municipales. Il
suscite énormément d’intérêt
et servira d’étincelle au chemi-
nement du projet envisagé.

Les premières démarches
et la séparation

Mme Stevens rapporte ce qui
s’est passé : «Durant la même
année, j’ai été approchée, avec
mon collègue Gilles Marsolais,
qui a été mon bras droit pen-
dant mon mandat de dix ans,
pour former un comité organisa-
teur ; on est venu me chercher
parce que ma force personnelle,
c’est l’organisation, la logis-
tique et le développement des
idées. Je suis une femme de ter-
rain et d’organisation.»

Elle poursuit : « Pour com-
mencer, on a rencontré des gens
de Montréal et de Toronto et
chacune des grandes villes a ac-
cepté de nous accorder dix mille
dollars aux fins du lancement
de l’opération et afin d’organi-
ser une réunion avec des villes
intéressées. » La première ren-
contre eut lieu à Montréal, en
septembre 1987, et elle figure
comme date de naissance du
mouvement ; il y fut convenu
non officiellement que, lors de
la réunion suivante, les partici-
pants seraient chargés d’élire
un conseil d’administration,
d’établir l’adhésion sur la base
d’un cent par habitant et de ré-
clamer des villes l’adoption
d’une politique culturelle avant
1991. Ces engagements pren-
dront, dans l’ensemble, forme
à Toronto l’année suivante.

Mme Stevens rapporte les pé-
ripéties qui ont conduit à la
première rencontre montréa-
laise : «On s’est mis sur la route
et on est allé chercher sept villes

au Québec. On vendait une sa-
lade qui n’existait pas vrai-
ment, sauf à l’état de concept ; il
fallait le faire accepter tout en
ne sachant pas vraiment de
quoi il aurait finalement l’air
sur le terrain. C’était une pé-
riode extraordinaire, parce que
je trouve que les défis de ce
genre-là sont fascinants. Gilles
et moi, nous nous sommes
d’abord rendus à Laval, où
nous avons été très bien accueil-
lis. » Ils obtiendront par la
suite l’adhésion de Québec, de
Chicoutimi, de Sherbrooke, de
Trois-Rivières et d’Hull.

Une troisième rencontre
opérationnelle sera tenue à
Edmonton en 1989. Durant la
même année, Ottawa et Sher-
brooke se dotent des pre-
mières politiques culturelles ;
Edmonton et Québec leur em-
boîtent rapidement le pas. Elle
traduit l’humeur de l’époque :
« Déjà, on voyait qu’il y avait
beaucoup plus de dynamisme au
Québec; c’était plus vivant et on
a mis sur pied, avec le conseil
d’administration québécois, une
série de réunions régionales
d’une durée d’une journée dans
des villes dif férentes ; pendant
celles-ci, on abordait certains su-
jets dans une optique plus locale,
ce qui a très bien fonctionné. »

Québec en tête
Le Québec se démarque

alors du Canada par le nom-
bre d’activités qui s’y dérou-
lent : « Il y avait le colloque
annuel pancanadien et toutes
les cliniques qu’on tenait, de
sor te que le réseau humain
québécois était devenu très fort
en 1990. Au Québec, on a
alors eu une rencontre qui a
été vraiment superbe, on a
même travaillé sur l’intégra-
tion des arts aux programmes
scolaires et on a lancé d’autres
initiatives. »

Toujours pendant la même
période, les échanges inter-
c i tés prennent naissance,
toujours au Québec :  « On
abordait des thèmes qui nous
touchaient vraiment et il  y
avait une très grande distinc-
tion entre ce qui se passait ici
e t  ai l leurs . »  Ces théma-
tiques étaient moins suscep-
tibles d’avoir une résonance
dans le  ROC : « Il  était  de-
venu d’une grande dif ficulté
de maintenir  le  l ien d ’un
océan à l ’autre pour le Ca-
nada anglais. »

Et survint ce qui devait arri-
ver. Le comédien Jean-Louis
Roux accède à la présidence
de Les Arts et la Ville. Hélène
Stevens rappor te textuelle-
ment la proposition qu’il met
de l’avant : « Il a suggéré que
l’aile québécoise ait la mission
de réaliser la souveraineté-as-
sociation du Québec avec le
reste du Canada, afin que le
Québec puisse gérer ses propres
af faires, percevoir ses propres
cotisations et par ticiper au
mouvement canadien en tant
que région distincte. » Ce pro-
jet d’indépendance sera réa-
lisé en 1992.

Collaborateur
Le Devoir

Le mouvement 
Les Arts et la Ville
prend forme au milieu
des années 1980
« En 1985, le maire de Toronto 
a eu l’idée de créer un organisme bilingue
qui réunirait les villes préoccupées 
par les deux cultures»

Elles ont été les pionnières du mouvement et ont fait preuve
d’un engagement tenace qui a servi à structurer et à consoli-
der les bases de Les Arts et la Ville au moment de ses pre-
miers pas. Plus tard, elles continueront de ser vir de dif fé-
rentes manières la cause du réseau mixte municipal et artis-
tique. Phyllis Lambert et Hélène Stevens se souviennent.

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY

Phyllis Lambert fut la première
coprésidente de Les Arts et la
Ville en 1987.

ARTS ET  VILLES
CULTURE ET  DÉVELOPPEMENT
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Le marché public Lionel-Daunais de Boucherville, prix Aménagement 2011

COLLECTION DU MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT, PUBLIQU’ART, VILLE-MUSÉE, PARC DE LA POINTE, 

RIVIÈRE DU LOUP. PHOTO FRANÇOIS PROVOST

Myriam Kachour et Michel Bernier, Nature et protection, 1997
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« Communautés ouvertes sur le monde » est
le nom de l’atelier auquel le maire de Ri-
mouski, Éric Forest, par ticipera à titre de
conférencier, dans le cadre du colloque Les
Ar ts et la Ville qui se tiendra à Rouyn-No-
randa, du 16 au 18 mai. Comment définit-il
la culture dans toutes ses ébauches ? Que
nous of fre Rimouski ? Culture et ville vont-
elles vraiment de pair ? Et, dans l’af firmative,
dans quelle mesure ? Échange.

T H I E R R Y  H A R O U N

« L a culture teinte fortement la personna-
lité d’une collectivité. Elle est essen-

tielle pour sa vitalité et sa capacité d’attrac-
tion. Une collectivité se distingue par sa cul-
ture. Et il est clair et net pour moi que, si une
municipalité est aux prises avec une dévitalisa-
tion à l’échelle culturelle, elle se dirigera irré-
médiablement vers une dévitalisation écono-
mique au cours des années qui suivront. » Tel
est le premier message que le maire Éric Fo-
rest lance sur la place publique en ce qui a
trait au poids que doit prendre la culture au
sein de la gouvernance municipale.

Soit, mais comment définit-on la culture ?
« Il faut la voir au sens large du terme, à mon
avis. En cela, elle prend plusieurs formes,
nommément par l’entremise de l’expression
artistique sous toutes ses formes et par les va-
leurs qu’elle por te. » Maintenant, ajoute le
maire de la capitale culturelle et  écono-
mique du Bas-Saint-Laurent, « la base de no-
tre culture prend racine dans l’of fre de ser-
vices qui donne l’occasion à des jeunes et à
des moins jeunes, ainsi qu’aux personnes
âgées, de pouvoir avoir des occasions d’expri-
mer leurs talents, que ce soit en théâtre, en
chanson, en danse ou encore au sein d’un or-
chestre, par exemple. »

Que faire à Rimouski
Et à Rimouski, l’offre culturelle brosse large,

très large, pour peu qu’on ait fréquenté cette
municipalité qui fait corps avec la mer. « Écou-
tez, ici à Rimouski, on a deux orchestres, un
chœur de chambre et une panoplie de festivals »,

souligne avec empressement le maire Forest,
qui est également le président de l’Union des
municipalités du Québec. On décline l’essen-
tiel de cette offre dont parle M. Forest. Il y a le
Carrousel international du film (qui a pour ob-
jectif de promouvoir le cinéma auprès des
jeunes), le Festi Jazz, le Salon du livre de Ri-
mouski (le plus ancien salon du livre au Qué-
bec), le festival de musique Les Grandes Fêtes
du Saint-Laurent (qui prend du galon avec les
ans), les concerts aux îles du Bic, le Théâtre
du Bic (un passage obligé depuis son inaugura-
tion en 1989) et l’incontournable coopérative
de solidarité appelée Le paradis.

Cette coopérative, qui regroupe plusieurs
organismes culturels et ar tistiques, est un
espace de travail, de dif fusion et de création
ar tistiques ayant pour mandat de soutenir
l’ensemble de la communauté culturelle en
rendant ses lieux accessibles à tous. Quoi
d’autre ? Le Chœur de chambre de Rimouski
(un ensemble vocal qui réunit une trentaine

de choristes amateurs de la grande région ri-
mouskoise),  l ’École de musique du Bas-
Saint-Laurent (qui accueille entre 550 et 600
élèves de tout âge chaque année), la salle de
spectacle (qui comprend 919 places), inaugu-
rée en août 2005 après des années de débats,
le conservatoire de musique et le Musée ré-
gional de Rimouski.

Ce musée loge dans l’enceinte de la plus
ancienne église de pierre de l’Est du Qué-
bec. Sa programmation d’expositions en art
contemporain, en histoire de la collectivité et
en sciences et technologies de la région bas-
laurentienne procure à la population un lieu
de découvertes dans un contexte éducatif et
créatif. Bien implanté dans son milieu, il of-
fre également une multitude d’activités cul-
turelles, comme des conférences de vulgari-
sation scientifique, des soirées de dif fusion
de vidéos et de films d’art, des ateliers d’arts
plastiques, des visites guidées ou encore des
soirées d’analyse d’œuvres d’art.

Que dira le maire?
Lors de son allocution, Éric Forest compte

bien faire comprendre « qu’il faut que nous,
comme élus, prenions conscience que, demain
matin, il y aura une concurrence très vive en-
tre chacune de nos collectivités afin d’attirer de
nouvelles familles ». Et le fait d’attirer de nou-
velles familles sur leur territoire respectif,
dont parle M. Forest, un enjeu propre aux ré-
gions situées loin des grands centres, signifie
pour les municipalités d’être en mesure de
dispenser une offre culturelle et de loisirs qui
se démarque et qui réponde aux aspirations
ainsi qu’aux valeurs des citoyens, laisse-t-il
entendre. « L’expérience de vie est un ingré-
dient majeur à considérer, selon moi, pour at-
tirer les familles. » Il conclut en rappelant que
« la culture est incontournable pour le dévelop-
pement de nos collectivités ».

Collaborateur
Le Devoir

COMMUNAUTÉS OUVERTES SUR LE MONDE

« La culture teinte fortement la personnalité d’une collectivité »
Le maire Forest décrit avec fierté le Rimouski culturel

JULIE LÉVESQUE

Le centre culturel de Rimouski
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Le réseau Les Arts et la Ville
fête son 25e anniversaire. Au
fil des ans, il a su tisser de
nombreux liens entre les di-
vers inter venants culturels
du milieu municipal, afin de
renforcer le rôle de la culture
dans le développement des
villes. Entrevue avec Jacques
Matte et Jean Fortin, les deux
coprésidents de l’organisme.

P I E R R E  V A L L É E

D ans la vie quotidienne,
Jacques  Mat te  por te

deux chapeaux. D’une par t,
il est le directeur du Théâtre
du cuivre, à Rouyn-Noranda,
et, d’autre part, le président
et cofondateur du Festival in-
ter nat ional  de cinéma en
A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e .
« Dans le premier cas, je suis
un fonctionnaire municipal
du secteur culturel et, dans le
deuxième cas, un entrepre-
neur culturel. »

Cette double fonction lui
permet de bien saisir la rela-
tion entre la culture et l’admi-
nistration municipale. « C’est
d’ailleurs cette relation que le
réseau Les Arts et la Ville per-
met de favoriser en regroupant
à la fois des élus municipaux,
des fonctionnaires, des entrepre-
neurs culturels et des artistes en
un seul lieu d’échanges.»

Jean Fortin est le maire de
Baie-Saint-Paul, une munici-

palité qui est reconnue pour
son caractère culturel et qui
connaît  aussi  un rayonne-
ment international grâce au
Symposium inter nat ional
d’ar t contemporain de Baie-
Saint-Paul, dont la 30e édition
se tiendra cet été. « Le réseau
Les Arts et la Ville permet de
susciter des rencontres, mais
il permet aussi de faire circu-
ler l’information entre divers
intervenants culturels. C’est
le forum par excellence pour
faire valoir les bons coups que
les villes et villages font dans
le secteur culturel. »

Un point de vue que par-
tage Jacques Matte. « C’est
l’occasion de faire connaître
ce qui se fait culturellement
dans les  municipali tés  et
ainsi de donner l’exemple à
d’autres municipalités qui
voudraient s’engager dans un
projet culturel. » Jean Fortin
rajoute « que l’une des forces
de Les Ar ts  et  la V il le  es t
aussi de faire valoir certaines
idées auprès des décideurs ».

Vers l’international
Cette année, le thème du

colloque de Les Ar ts et  la
V i l le  est  « Culture locale,
passeport mondial, un enjeu
d’avenir  pour les
collectivités ». N’est-ce pas là
un projet un tantinet ambi-
t ieux ? « Non, car nous
sommes rendus là et  c ’es t
ainsi qu’il faut maintenant
penser, souligne Jean Fortin.
La preuve est faite que la cul-
ture québécoise est très expor-

table. Et, lorsqu’on cherche à
donner une dimension inter-
nationale à un événement
culturel, il y a plus que la no-
toriété de l’événement qui est
en cause. C’est aussi une ex-
cel lente occasion pour une
municipalité de se confronter
à de nouvelles réalités et de
s’ouvrir sur la modernité. »

Même son de cloche chez
Jacques Matte. « Il y a bien
sûr les grands événements cul-
turels à Montréal et à Québec
qui ont un rayonnement in-
ternational.  Mais d’autres

événements culturels, ceux-ci
organisés  en région — je
pense au symposium à Baie-
Saint-Paul tout comme à no-
tre  fes t ival  de cinéma à
Rouyn-Noranda — ont réussi
à obtenir pareil rayonnement
international. C’est la preuve
que ce n ’es t  pas parce que
nous vivons en région éloi-
gnée que nous ne vivons pas
sur le même fuseau horaire
que le reste de la planète. Et,
aujourd’hui, plusieurs autres
municipalités se sont jointes à
cette parade. »

De plus, cette ouver ture
sur la scène internationale
peut se conjuguer de plu-
sieurs manières. « On ne peut
pas toujours organiser des évé-
nements à grand déploiement
qui deviennent ensuite des
événements-phares, comme le
Symposium en ar t contempo-
rain l’est devenu. On peut ap-
procher la dimension interna-
tionale autrement. Par exem-
ple, nous avons organisé un
autre événement, Rêves d’au-
tomne, por tant sur la pein-
ture figurative, plus modeste
que le symposium, et on a in-
vité un ar tiste japonais à y
par ticiper.  Non seulement
nous avons profité de la pré-
sence de cet ar tiste, mais ce
dernier a tissé des liens, de
sor te qu’un ar tiste de chez
nous a été invité à séjourner
au Japon. Dans ce cas, la di-
mension internationale a
passé par une rencontre entre
individus. Le caractère inter-
national d’un événement ne
doit pas toujours s’exprimer
par l’impact qu’il a sur la po-
pulation, mais aussi par ce
qu’il peut of frir aux artistes. Il
ne faut pas oublier que la cul-
ture vit par ceux qui en font. »

Développement culturel
municipal

I l  ne fa i t  pas de doute,
dans l ’espri t  de ces deux
messieurs, que le développe-
ment d’une municipalité ne
peut plus être envisagé sans
tenir compte de la culture et
du rôle qu’elle peut jouer.

« De plus en plus de munici-
palités au Québec s’intéres-
sent à l’impact de la culture
et  de ses  acteurs ,  soul igne
Jean For t in.  La présence
d’éléments culturels dans une
région est un atout et sert l’oc-
cupation du territoire. »

Selon Jacques Matte,  i l
faut tenir compte de tous les
avantages que procure une
for te présence culturel le
dans une municipalité. « Il y
a évidemment les retombées
économiques et récréotouris-
tiques des événements cultu-
rels ,  mais ,  au-delà de ces
considérations, il y a aussi les
retombées sociales. Une pré-
sence culturelle for te dyna-
mise une municipalité et crée
un milieu de vie plus agréable
et plus attrayant. »

Jean Fortin rajoute « que la
culture crée un sentiment
d’appar tenance et  es t  une
source de f ier té  locale » .  I l
plaide aussi en faveur d’une
définition large de la culture.
« En plus des événements ar-
t is t iques et  culturels ,  i l  ne
faut pas oublier  le  patri -
moine, bâti comme immaté-
riel. Par exemple, dans ma ré-
gion,  le  patrimoine,  c ’es t
aussi le paysage, qui depuis la
fin du XIXe siècle a attiré ici
de nombreux peintres .  On
peut non seulement dire qu’ici
le paysage est un élément du
patrimoine, mais aussi qu’il
est une ressource naturelle. »

Collaborateur
Le Devoir

CULTURE LOCALE, PASSEPORT MONDIAL

Quand les élus, les fonctionnaires, les artistes 
et les entrepreneurs culturels se rencontrent
« Une présence culturelle forte dynamise une municipalité »

LES ARTS ET LA VILLE

Ville de Rouyn-Noranda, 2011

ZOOM STUDIO PHOTO

Représentation théâtrale dans le cadre du programme l’Aventure T, qui relève du Programme
d’initiation à la culture de Mont-Laurier

Jacques Matte Jean Fortin
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R É G I N A L D  H A R V E Y

R etraité depuis deux ans
de la fonction publique de

Laval, où il a occupé le poste
de directeur à la vie commu-
nautaire, à la culture et aux
communications, Paul Lemay
a été associé de près, dans
plusieurs rôles, à l’existence
de Les Ar ts et la V il le,  au
cours du dernier quart de siè-
cle ; il en connaît le long et le
large. Il retrace les moments
forts et les courants détermi-
nants qui ont façonné ce
qu’est devenu ce mariage
réussi entre deux mondes dif-
férents : « Une première ren-
contre des plus grandes villes
canadiennes d’à peu près
chaque province a d’abord eu
lieu à Montréal ; élus, fonc-
tionnaires municipaux et re-
présentants du monde ar tis-
tique s’étaient retrouvés pour
réfléchir sur le financement de
la culture, durant un colloque
de deux jours. »

Une fois le mouvement mis
sur pied, il  y a très rapide-
ment au Québec un engoue-
ment envers Les Ar ts et la
Ville qui se produit et dont le
résultat se traduit par l’adhé-
sion des principales villes de
la province : « Ici, cette espèce
de réseau a trouvé preneur ; les
gens l’ont aimé et l’ont utilisé
pour échanger sur de bonnes
pratiques, et tout le reste. Pen-
dant ce temps, ailleurs au Ca-
nada, on s’en tenait à organi-
ser une activité annuelle sous
forme de colloque de sensibili-
s a t i o n  d e s  v i l l e s  à 
l’investissement municipal. »

Le cadre participatif 
et les orientations

Artistes, représentants d’as-
sociations ar tistiques et fi-
gures-phares du milieu cultu-
rel par ticipent aux activités
seulement à titre d’obser va-
teur dans les tout débuts, se
souvient-il : «Un peu plus tard,
ces gens sont devenus des mem-

bres à part entière, au même ti-
tre que les municipalités. C’est
de là qu’est partie l’originalité
du mouvement, dans le sens où
on y retrouve autour de la table
des élus, des fonctionnaires mu-
nicipaux, des membres d’asso-
ciations et des individus ar-
tistes ; tout ce beau monde ap-
porte une richesse très impor-
tante dans le réseau.»

D a n s  l e  c o n c e r t
d’échanges d’idées entre ces
personnes qui inculquent
une for te vital i té aux di -
verses manifestations, l’aile
québécoise prend son envol
pendant que celle du reste du
Canada bat de l ’ai le :  « Le
mouvement canadien cesse ses
activités au moment où il est
figé dans la recherche sur le fi-
nancement municipal, pen-
dant que, du côté québécois,
on est  beaucoup plus acti f
dans la concer tation sur les
bonnes pratiques et dans le dé-
veloppement culturel autour
de l’argent investi. » Les Arts
et la Ville devient un mouve-
ment québécois dans le dé-
but des années 1990 et, à par-
tir de ce temps, i l  prendra
constamment de l’essor : « À
cette époque, on peut parler
d’une quinzaine de municipa-
lités qui étaient membres. »

Des têtes dirigeantes
accentuent la croissance

Paul Lemay signale la
contribution de deux coprési-
dents qui ont insufflé un fort
dynamisme à l’organisation,
ce qui lui a valu de connaître
un développement majeur : il
s’agit de Lise Bissonnette et
de l’ex-maire de Sherbrooke,
Jean Per rault :  « Celui-ci a
beaucoup travaillé pour faire
en sorte que les municipalités
adhèrent à Les Ar ts et la
Ville ; il s’est grandement in-
vesti dans la Fédération cana-
dienne des municipalités
(FCM) et l’Union des munici-
palités du Québec (UMQ), ce
qui a rejailli sur le mouve-

ment par les liens qu’il a tissés
entre ce dernier et ces vastes
regroupements. »

Il se tourne vers Mme Bis-
sonnette : « Elle a fait connaî-
tre celui-ci à titre d’ambassa-
drice à travers tous les col-
loques et toutes les rencontres
auxquels elle a participé avec
le milieu culturel. » À titre de
personnalité très connue et à
la réputation solidement éta-
blie dans cet environnement,
elle a bien ser vi sa cause.
Sous le poids des efforts et du
rayonnement de ces deux per-
sonnalités publiques, il s’est
produit des avancées : « Au
cours des dix dernières années,
le mouvement s’est élargi et est
devenu un véritable réseau
municipal panquébécois ; on
réunit maintenant des villes si-
tuées à travers toutes les ré-
gions du Québec, et il  s ’est
même étendu à des municipa-
lités francophones dans d’au-
tres provinces, par le biais de
la porte de la Francophonie. »

À l’avant-garde sur le plan
des idées

La cohabitation des res-
sources culturelles et munici-
pales sur un même ter rain
d’échanges suscite l’émer-
gence d’idées ; il s’en est suivi
des retombées : « Sur le plan
des thématiques des colloques
qui ont été abordées, Les Arts et
la Ville en mettait toujours de
l’avant qui reflétaient la ten-
dance deux ans à l’avance. Il en
va de même de la médiation de
la culture dont on a parlé ; c’est
devenu plus tard le sujet à la
mode. Il en va de même aussi
de la question de l’entente de
développement culturel avec les
municipalités ; deux ans plus
tard, l’Union des municipalités
du Québec (UMQ) et le gouver-
nement du Québec ont conclu
un pacte dans ce sens-là. Le
mouvement marque le pas de
plusieurs grandes percées dans
le champ culturel. »

Paul Lemay laisse savoir
pourquoi : «C’est l’expertise qui

est toute là! Surtout en raison de
la richesse du mouvement ; les
gens des associations artistiques
ont leur mot à dire et ce ne sont
pas seulement les élus munici-
paux qui parlent entre eux. » Il
s’est produit un rapprochement
entre des individus et des
groupes en provenance de di-
vers horizons: «Tel est l’intérêt
d’un réseau comme celui-là.
L’idée initiale de celui-ci, c’était
que les municipalités s’investis-
sent dans le domaine des arts,
mais on s’est très rapidement
aperçu que, pour ce faire, il fal-
lait que les élus comprennent
mieux ce monde-là. Il importait
d’autre part que les artistes et
leurs associations saisissent
mieux les réalités des élus. Il a été
possible à tous et chacun d’échan-
ger  sur  l e s  réa l i t é s  e t  l e s
contraintes mutuelles pour en ar-
river à une meilleure compréhen-
sion des uns envers les autres.»

Collaborateur
Le Devoir

M A R T I N E  L E T A R T E

D epuis presque trois ans, le
comité de la Charte d’ap-

partenance du réseau Les Arts
et la Ville travaille sur le pro-
jet. Il est maintenant temps de
récolter le fruit de son labeur.
La prochaine étape sera de
passer de la parole aux actes.
« La Char te d’appar tenance,
c’est Les Arts et la Ville. On ne
demandera pas aux membres
de la signer. Si on adhère au ré-
seau, c’est parce qu’on adhère à
la Charte. C’est l’af firmation
des valeurs et des principes du
réseau depuis toujours, avec
une cer taine actualisation »,
explique Dominique Violette,
membre du conseil d’adminis-
tration du réseau Les Arts et la
Ville et présidente du comité
de la Charte d’appartenance.

Le document compte 16 en-
gagements. Les Arts et la Ville
a accepté d’en partager deux
en primeur avec les lecteurs
du Devoir :

- protéger et respecter les
droits des artistes, la liberté
d’expression et le processus
de création ;

- encourager la pratique de
toutes les formes d’expression
artistique dans un esprit d’ou-
verture et d’enrichissement,
tant personnel que collectif.

« C’est certain que, avec les
engagements, on pousse un
peu plus loin. L’idée, c ’est

d’amener les gens à agir, à tra-
vailler en collaboration pour
arriver à des résultats », pré-
cise Mme Violette, qui est éga-
lement la directrice générale
du Carrefour international de
théâtre de Québec.

Les membres du réseau Les
Ar ts et la Ville ont tout de
même déjà une bonne idée de
ce qui se trouvera dans la
Charte. Au colloque tenu l’an
dernier, une première version
leur avait été présentée.

«Le processus de consultation
a été assez ouvert. Les gens pou-
vaient regarder la Charte et la
présenter à leur entourage. À la
suite des consultations, nous
avons fait beaucoup de change-
ments. Ils ne portent pas sur le
fond des principes, mais nous
avons apporté des précisions et
nous avons éliminé tout ce qui
pouvait être redondant », in-
dique Dominique Violette.

Regarder ce qui se fait
Une fois que les 500 muni-

cipalités et les 140 orga-
nismes culturels membres du
réseau Les Arts et la Ville au-
ront pris connaissance de la
Char te et qu’i ls auront
adhéré à ses principes et à
ses valeurs, ils devront s’en-
gager sur la voie des actes.
Les Arts et la Ville conseille
d’abord aux membres, avant
toute nouvelle action, de re-
garder ce qui se fait chez eux.

« Il faut regarder tout ce qui
se fait dans son milieu et voir
si cela pourrait être associé à
un ou plusieurs engagements
et principes de la Char te, in-
dique Mme Violette. Il y a déjà
énormément de choses qui se
font. Il y a 20 ans, il y avait
une quantité incroyable de
municipalités qui n’avaient
pas de politique culturelle. Il y
a un chemin énorme qui s’est
fait depuis ce temps. »

Elle donne l ’exemple de
Saint-Élie-de-Caxton. « Peu de
gens avaient déjà entendu par-
ler de cette municipalité avant
le succès de Fred Pellerin et,
tout d’un coup, on a découvert
une identité culturelle hyper-
for te. Lorsque les gens voient
ce genre de chose, ça leur
donne le goût eux aussi. L’idée
de faire le bilan permet de va-
loriser les actions des gens sur
leur territoire et cela suscite
l’envie d’aller plus loin », re-
marque Mme Violette.

Les Arts et la Ville accom-
pagnera littéralement les mu-
nicipalités dans ce travail d’as-
sociation entre les engage-
ments et les réalisations. « Les
Arts et la Ville fera une tour-
née des régions. Les membres
en avaient manifesté le désir
lors du dernier colloque. Nous
voulons rendre le processus vi-
vant, parce que des chartes, il
y en a. Nous ne voulons pas
seulement que ça aboutisse
dans le site web du réseau et
sur des tablettes. Notre défi
sera d’incarner tout ça, qu’il y
ait une appropriation » ,  af-
firme Dominique Violette.

En faire plus
Une fois que cette par tie

du bi lan sera réal isée,  les
municipalités et les acteurs
du milieu artistique et cultu-
rel pourront aller plus loin.

« Lorsque les gens regardent
ce qui se fait dans leur milieu
et où ils sont for ts, automati-
quement ils voient les engage-
ments où ils ont du chemin à
faire. Un milieu peut être très
fort en arts visuels, alors qu’un
autre le sera en poésie. Chaque
milieu a ses particularités en
fonction de sa réalité, des ar-
tistes et des organisations cul-
turelles présentes », explique
Dominique Violette.

Elle espère que la Charte
amènera les différents acteurs
à se donner des défis pour en-
richir leur milieu et qu’ils tra-
vailleront ensemble pour y ar-
river. « Tous comprennent
maintenant l’importance de la
culture et de la présence d’ar-

tistes dans un milieu, re-
marque Mme Violette. C’est un
facteur de rayonnement local
qui crée de la vitalité. Si une
municipalité souhaite attirer et
garder des artistes sur son terri-
toire, que doit-elle faire ? Elle
doit entre autres penser au pro-
cessus de création. Si elle veut
attirer un festival de danse, elle
doit penser à la salle et à l’équi-
pement. C’est pour ça qu’on
parle du processus de création
dans un des engagements. La
Charte est un outil qui, j’espère,
donnera un coup de pouce au
développement de projets. »

Le réseau Les Ar ts et  la
V i l le  devra maintenant se
pencher sur la façon de met-
tre en valeur les dif férentes
initiatives des membres pour
faire suite à l’adoption de la
C h a r t e  d ’ a p p a r t e n a n c e .
« Pour le moment, c’est cer-
tain qu’on pourra suivre le fil
des événements dans le site
web et dans les bulletins du
réseau Les Ar ts et la Ville ,
précise Mme Violette. Il pour-
rait être intéressant par la
suite de profiter des colloques
annuels  pour poursuivre
l’exercice. On verra. »

La Charte d’appar tenance
du réseau Les Arts et la Ville
a été inspirée par le mouve-
ment international des Agen-
das 21 de la culture, fondés
sur les principes énoncés
dans la Déclaration univer-
selle de l’UNESCO sur la di-
versité culturelle.

Collaboratrice
Le Devoir

RECONNAISSANCE

Des
villes 
et des
projets
méritants
47 gagnants
depuis 2000
Aménagement, Culture et
développement, Citoyen
de la culture, Développe-
ment culturel francophone,
quatre prix, donc, pour
souligner des projets et
des réalisations, tant mu-
nicipales que citoyennes.
Et, depuis l’an 2000, les
gagnants sont…

Prix
Aménagement
2000
Québec
Éclatement II, sculpture-
fontaine de Charles 
Daudelin

2001
Montréal
Le jardin de Lyon

2002
Québec
Place de l’Institut-canadien
et Chaussée des Écossais

2003
Québec
Ateliers du roulement 
à billes
Rimouski
La promenade de la mer

2004
Montréal
Quartier international 
de Montreal
Québec
Avenue Honoré-Mercier
Rivière-du-Loup
Publiqu’Art, ville musée

2005
Sherbrooke
L’esplanade Frontenac
Saint-Eustache
Promenade Paul-Sauvé

2006
Québec
Parc Ferland
Îles-de-la-Madeleine
Le site portuaire de 
la Côte de L’Étang-du-Nord
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Le cœur de Saint-Denis 
et les Jardins oubliés

2007
Gatineau
Intégration de réflexion
Sainte-Adèle
Parc de la famille

2008
Longueuil
Le Jardin de l’amélanchier
Trois-Pistoles
La sculpture monumen-
tale du Cheval noir

2009
Montréal
Le square des Frères-Charon
Saint-André de Kamouraska
Le parc de l’Ancien-Quai

2010
Sherbrooke
Sentier lumineux de 
la gorge de la rivière Magog
Westmount
Jardin du conte
Montmagny
Jardin des souches 
au quai Boulanger
Percé
L’oiseausphère de Percé

2011
Boucherville
Marché public 
Lionel-Daunais
Mont-Laurier
Place Bilodeau-Pellerin

Le réseau Les Arts et la Ville s’est d’abord étendu dans tout le
Canada pour sensibiliser les municipalités à investir dans les
activités culturelles. Quelques années plus tard, le Québec se
sépare du ROC, au moment où cette organisation y prend un
caractère distinct. Sous l’impulsion de leaders inspirants, le
réseau grandira à vue d’œil de 1987 à 2012 : plus de 
500 municipalités, qui représentent autour de 75% de la po-
pulation québécoise, en sont aujourd’hui membres.

EN 25 ANS

Artistes et élus, un mariage réussi
«Le mouvement est devenu un véritable réseau municipal panquébécois»

La Charte d’appartenance du réseau Les Arts et la Ville sera
présentée et adoptée of ficiellement le 16 mai, journée d’ou-
verture du colloque annuel de l’organisation.

CHARTE D’APPARTENANCE

«L’idée, c’est d’amener les gens à agir, à travailler en collaboration»
Le lancement se fera le 16 mai

Dominique Violette

LES ARTS ET LA VILLE

Le village de Compton
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Fondé en 1987, le réseau Les Arts et la Ville a
pris sa plus grande expansion au cours des an-
nées 2000. Coprésidente de l’organisation à
cette époque, Lise Bissonnette relate de quelle
façon son équipe et elle sont parvenues à rap-
procher davantage les différents acteurs du mi-
lieu culturel et du monde municipal du Québec,
de l’Acadie et de la francophonie canadienne.

É M I L I E  C O R R I V E A U

C’ est en 2002 que Mme Bissonnette, alors
présidente-directrice générale de Biblio-

thèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ), a été nommée coprésidente du réseau
Les Arts et la Ville, aux côtés de Jean Perrault,
maire de Sherbrooke à l’époque.

Lorsque Mme Bissonnette est arrivée en
poste, l ’organisation Les Ar ts et la Ville,
dont le mandat est de réunir les milieux mu-
nicipaux et culturels francophones afin de
promouvoir, de soutenir et de défendre le
développement culturel, comptait parmi ses
membres une cinquantaine de municipalités
et un peu moins d’une quarantaine d’orga-
nismes. Aujourd’hui, 539 municipalités et
140 organismes issus de dif férentes régions
du Québec et  d ’autres  provinces  cana -
diennes se sont joints au réseau.

« Je suis arrivée à une période un peu com-
plexe, se souvient Mme Bissonnette. À l’époque,
Ottawa ne voulait pas accorder un finance-
ment au réseau, sous prétexte que nous ne rejoi-
gnions pas suf fisamment de provinces cana-
diennes. C’était très dif ficile pour nous de re-
joindre davantage de provinces, parce qu’au
Canada, des municipalités francophones, il n’y
en a pas des tonnes. Le gouvernement refusait
de bouger là-dessus, il était très catégorique. »

Vaincre la résistance fédérale
Loin de se laisser décourager par l’attitude

d’Ottawa, Mme Bissonnette et ses collègues ont
retroussé leurs manches et se sont attelés à la

tâche. Alors que la directrice générale de l’or-
ganisation, Andrée Daigle, trimait dur sur le
terrain pour rejoindre plus de membres et
mieux faire connaître le réseau, M. Perrault et
Mme Bissonnette se sont chargés de la repré-
sentation publique.

«Andrée a beaucoup travaillé sur le terrain et
je lui lève mon chapeau pour tout ce qu’elle a ac-
compli. C’est important de le souligner. Elle a
réussi à faire mentir l’analyse fédérale en co-
gnant aux portes de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick, deux provinces qui ne comptent pas
beaucoup de municipalités de langue française,
mais qui en comptent quand même quelques-
unes ! De mon côté, je me suis rendue à Ottawa
et j’ai travaillé fort pour convaincre les élus. Ç’a
fonctionné, peut-être pas à la hauteur de mes as-
pirations, mais tout de même… Petit à petit, on
a réussi à gruger la résistance fédérale », raconte
l’ancienne coprésidente du réseau.

Dans le même esprit, Mme Bissonnette et
son équipe ont dû travailler fort pour que le
réseau soit reconnu à sa juste valeur auprès
des instances gouvernementales et des orga-
nismes culturels. Sorte d’organisation inclas-
sable, puisqu’elle n’est ni un lobby, ni une as-
sociation, ni un conseil de la culture, Les
Arts et la Ville s’est buté à la rigidité de nom-
breux interlocuteurs.

« Les Arts et la Ville, c’est un réseau qui re-
groupe des gens qui ont des intérêts dans le dé-
veloppement culturel, mais qui viennent de
tous les horizons. Il rejoint des ar tistes, des
élus culturels, des organismes culturels, des
fonctionnaires culturels, etc. Comment faire
pour subventionner ça ? Les gouvernements
n’ont pas l’habitude de ce genre d’organisation
qui ne se classe dans aucune grille Excel. Pour
cette raison, ç’a été un peu laborieux non seule-
ment de décrocher des subventions, mais égale-
ment d’obtenir une forme de reconnaissance de
la par t des gouvernements,  qui ne nous
avaient jamais considérés comme de véritables
interlocuteurs », signale Mme Bissonnette.

Aussi, lorsque l’Observatoire de la culture et
des communications du Québec s’est tourné

vers le réseau Les Arts et la Ville au moment de
lancer sa grande enquête sur la culture et les
municipalités, Mme Bissonnette a compris que
les efforts de son équipe portaient réellement
fruit. « Ça, ç’a été une belle victoire. Ça nous a
fait très plaisir », commente-t-elle.

Plus de réceptivité
Outre le travail accompli auprès des gou-

vernements, la sensibilisation et la formation
effectuées en milieu municipal au cours des
années 2000 ont grandement contribué à vi-
taliser le réseau Les Arts et la Ville et à ac-
croître son nombre de membres.

« Andrée a beaucoup travaillé à la formation
en milieu municipal. Elle a développé un projet
qui s’appelait “ La valise des élus ”. Avec son
équipe, elle a littéralement fabriqué une valise
à l’intention des élus municipaux, parce que
nous avions constaté qu’il y avait beaucoup de
bonne volonté envers les artistes et la culture,
mais que, en milieu municipal, on ne savait
trop comment soutenir le développement cultu-
rel local et encourager la par ticipation ci-
toyenne. La valise donnait des outils aux
conseillers pour orchestrer leur action culturelle
municipale. C’est un outil qui a eu beaucoup de
succès et qui nous a permis de rejoindre plus de
membres », explique Mme Bissonnette.

À cela s’ajoute tout le travail qui a été réalisé
en collaboration avec l’Union des municipalités
du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise
des municipalités (FQM). D’après Mme Bisson-
nette, en quelques années à peine, grâce à cette
coopération, l’attitude des élus à l’égard du dé-
veloppement culturel a beaucoup évolué.

« La première fois que je suis allée à un ate-
lier culturel à l’Union des municipalités, il n’y
avait pas grand monde. Disons que ce n’était
pas une des préoccupations premières. Au-
jourd’hui, c’est devenu une fonction par ticu-
lière à l’intérieur de l’UMQ. À mon avis, ça
en dit long », souligne Mme Bissonnette.

La création d’un site Internet bien pensé et
régulièrement mis à jour ainsi que la tenue
tous les ans de congrès aux quatre coins de

la province ont, semble-t-il, aussi largement
contribué au développement du réseau.

Anniversaire
Toujours membre de l’organisation Les Arts

et la Ville, bien qu’elle n’en soit plus la coprési-
dente depuis 2008, Mme Bissonnette pose un
regard rempli de fierté sur ses années passées
au réseau. Heureuse du chemin parcouru et
optimiste quant à celui qui reste à parcourir,
elle espère que l’organisation continuera de
s’épanouir pendant de nombreuses années.

« Célébrer ce 25e anniversaire, c’est déjà
tout un exploit, avance Mme Bissonnette. Que
le réseau soit arrivé à des niveaux d’adhésion
si élevés, c’en est un autre ! Pour ses 25 ans, je
souhaite au réseau de vivre encore longtemps
et d’accueillir encore plus de membres. Je sou-
haite aussi qu’il soit mieux reconnu, non seu-
lement par les gouvernements qui doivent le
soutenir, mais également par la population en
général. C’est un réseau qui a beaucoup à of-
frir et qui, je crois, gagne à être connu ! »

Collaboratrice
Le Devoir

REJOINDRE 539 MUNICIPALITÉS

« Célébrer ce 25e anniversaire, c’est déjà tout un exploit»
Les Bissonnette, Perrault et Daigle ont enfoncé la muraille canadienne

Depuis 2003, la région de l’Aca-
die travaille en étroite collabora-
tion avec Les Arts et la Ville, le
réseau pour les arts et la cul-
ture dans nos collectivités. L’As-
sociation acadienne des artistes
professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) est l’insti-
gatrice de plusieurs projets. En-
trevue avec la directrice géné-
rale, Carmen Gibbs.

M A R T I N E  L E T A R T E

«J e  c r o i s  b i e n  q u e
l’AAAPNB a été le premier

organisme culturel en Acadie à
devenir membre du réseau Les
Arts et la Ville. Le réseau est in-
téressant pour nous parce qu’il
porte un regard croisé sur les ar-
tistes, le développement culturel
et le développement des munici-
palités. Nous faisions déjà des
projets en ce sens, d’ailleurs,
avant de connaître Les Arts et la
Ville», explique Carmen Gibbs.

Depuis presque 10 ans main-
tenant, le Nouveau-Brunswick
vit une petite révolution en ma-
tière d’intégration des arts et
de la culture dans ses dif fé-
rents secteurs d’activité.

«En 2004, les états généraux
des arts et de la culture au Nou-
veau-Brunswick ont démarré.
L’objectif était de voir ce qu’était
l’apport des arts et de la culture
au développement. On est allé
chercher un regard pluriel en
consultant tous les secteurs d’ac-
tivité : les milieux scolaire, mu-
nicipal, économique, les jeunes,
les femmes, les aînés», explique
Carmen Gibbs.

Les états généraux ont accou-
ché de 58 recommandations,
puis une stratégie globale a été
adoptée en 2009. «Souvent, ce
genre d’initiative ne marche pas,
mais, cette fois, on voit des chan-

gements phénoménaux. Tous les
partenaires ont contribué à la ré-
flexion et ils se sont dotés de leur
propre stratégie pour mieux inté-
grer les arts et la culture, donc ils
adhèrent. Nous sommes vrai-
ment dans une période très inté-
ressante au niveau des arts et de
la culture», affirme Mme Gibbs,
dont l’organisme représente les
ar tistes professionnels de
toutes  les  d isc ip l ines  au 
Nouveau-Brunswick.

Un élu, un artiste
La collaboration entre Les

Arts et la Ville, l’AAAPNB et
l’Acadie s’est donc dévelop-
pée  pendant  ces  années
charnières.

Un projet-phare du réseau
Les Arts et la Ville, en partena-
riat avec l’AAAPNB, est celui
des Laboratoires artistiques de
développement local. On y ju-
melle un élu et un ar tiste en
unissant l’Acadie et le Québec.

«L’artiste se rend dans la mu-
nicipalité de l’élu pour se pencher
sur une problématique choisie. Le
premier laboratoire en Acadie
portait sur les éoliennes, parce
que, dans la municipalité, il y
avait un débat sur la question de
savoir si on allait en accepter ou
non. Ç’a permis de démystifier les
éoliennes en apportant différents
points de vue. Ç’a mis à contribu-
tion l’artiste en tant que citoyen.
Ces laboratoires créent le dia-
logue et permettent un regard
croisé entre le Québec et l’Aca-
die», remarque Carmen Gibbs.

Il y a eu quatre éditions de ces
laboratoires jusqu’à maintenant.
«C’est très intéressant parce que
ce sont de petits projets, mais ils
frappent l’imaginaire et ils sont
proches des gens. Depuis deux
ans, nous avons intégré l’Ontario
francophone. Ce sont donc trois
regards maintenant qui se croi-
sent », précise Mme Gibbs, qui
animera une table ronde sur le

sujet lors du colloque annuel du
réseau Les Arts et la Ville.

Mieux intégrer les arts, la
culture et le patrimoine

Une adaptation acadienne
du document La valise cultu-
relle de l’élu municipal, du ré-
seau Les Arts et la Ville, a été
réalisée dans les dernières an-
nées. L’objectif est d’appuyer
les municipalités dans la mise
en œuvre de stratégies d’amé-
nagement culturel du territoire
par l’intégration des arts, de la
culture et du patrimoine.

L’adaptation acadienne du
projet a été baptisée La valise
culturelle municipale. «Le docu-
ment s’adresse à toutes les per-
sonnes qui s’intéressent à la mu-
nicipalité: artistes, citoyens, élus,
fonctionnaires, gens du milieu
scolaire, précise Mme Gibbs. On y
retrouve entre autres une grille de
calcul des investissements muni-
cipaux dans les arts, la culture et
le patrimoine, parce que, sou-
vent, les municipalités sous-esti-
ment leurs investissements. Le do-
cument parle aussi des impacts
économiques et sociaux des arts,
de la culture et du patrimoine et
du rôle de la municipalité.»

Dans le même ordre d’idées,
l’AAAPNB a lancé récemment
son Guide de l’artiste en milieu
scolaire. «Nous vivons dans une
dualité entre les systèmes scolaires
francophone et anglophone. Les
artistes qui travaillent dans les
écoles francophones, donc en mi-
lieu minoritaire, ont une double
mission: la réussite des élèves et
la construction identitaire. C’est
important que les artistes com-
prennent ce rôle et qu’ils soient
mieux outillés pour le faire», ex-
plique Carmen Gibbs.

D’autres projets à venir
Plusieurs autres projets sont

en cours. Par exemple, le Nou-
veau-Brunswick vient de com-

mencer à travailler sur la révi-
sion de sa politique culturelle.
«Ce sera fait en intégrant le tra-
vail qui s’est fait dans le cadre des
états généraux. De plus, pour met-
tre en application une des recom-
mandations des états généraux, le
gouvernement formera un comité
pour le développement stratégique
des industries culturelles. Aussi,
au cours de la prochaine année,
un autre comité sera formé pour
développer des mesures juri-
diques, fiscales ou sociales pour
mieux reconnaître la profession
d’artiste», indique Mme Gibbs.

L’AAAPNB travaille aussi
avec quelques partenaires pour
organiser un rendez-vous des
arts et de la culture en 2013 en-
tre le Québec et l’Acadie. «Nous
souhaitons développer une stra-
tégie commune de collaboration.
Il y a déjà des ententes, mais
nous souhaitons une stratégie
plus cohérente. Le milieu écono-
mique le fait, donc il est temps
que celui des arts et de la culture
le fasse», affirme Mme Gibbs.

Aux yeux de la directrice
générale de l ’AAAPNB, ce
n’est pas un hasard si autant
de projets sont en développe-
ment dans sa province.

«Si l’Acadie ne voit pas à l’in-
tégration des arts et de la cul-
ture comme vecteur de dévelop-
pement, ce ne sont pas les arts et
la culture qui sont menacés.
C’est l’Acadie en entier qui l’est.
Pour qu’un peuple soit vivant,
les arts et la culture jouent un
rôle au même titre que l’éduca-
tion. Nous avons de la chance,
parce que nous avons environ le
même nombre d’artistes par ha-
bitant qu’au Québec. L’Acadie
est un terreau fertile pour les ar-
tistes. Toutefois, il faut conti-
nuer de semer des graines pour
les générations futures.»

Collaboratrice
Le Devoir

FRANCOPHONIE CANADIENNE

En Acadie, les projets abondent

CLÉMENT ALLARD LE DEVOIR

Lise Bissonnette

Prix Culture 
et développement
2007
Saguenay
Programme culture-éducation
Rouyn-Noranda
Plan d’action en patrimoine
bâti
Warwick
Réhabilitation d’une 
ancienne gare en maison
de la culture

2008
Sherbrooke
Centre des arts de la scène
Jean-Besré
Salaberry-de-Valleyfield
Projet d’intervention sociale
Ma ville, ma vision, mon avenir
Joliette
Bibliothèque Rina-Lasnier

2009
Rouyn-Noranda
Programme Éducation et
lutte contre l’exclusion 
culturelle
Cabano
Scène Desjardins

2010
Mont-Saint-Hilaire
Intégration d’œuvres 
de Jordi Bonet dans 
un bâtiment municipal
Bébé chevreuil
Sherbrooke
Programme de soutien au
développement culturel

2011
Lavaltrie
La Maison des contes 
et légendes
Vaudreuil-Dorion
Je suis…
Trois-Rivières
Boréalis, centre d’histoire
de l’industrie papetière

Prix Citoyen 
de la culture
2007
Interaction qui
Événement-Ouananiche, 
La grande marche 
des Tacons-Sites

2008
Action terroriste sociale-
ment acceptable (ATSA)
L’État d’urgence

2009
Tohu
Falla 2008

2010
Comité musique 
Maisonneuve petits bonheurs
Le rendez-vous culturel 
des tout-petits

2011
Les Percéides
Festival international 
de cinéma et d’art 
de Percé: la nuit du cinéma
à Percé

Prix francophone 
du développement
culturel
2007
Nation
L’écho d’un peuple

2008
Centre culturel Léonard
Moonbeam

2011
Dieppe
Centre des arts et de la culture

Le Devoir
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P I E R R E  V A L L É E

«L e colloque est notre acti-
vité la plus publique et

il permet le rayonnement de la
culture à partir de sa produc-
tion locale ,  souligne Linda
Roy. Mais nous avons aussi
mis en place d’autres activités
et développé des outils afin de
soutenir et promouvoir la cul-
ture au niveau municipal.»

Au premier chef des outils
figure La valise culturelle de
l’élu municipal. Cette valise,
qui est en réalité un guide
sous forme de car table, re-
gorge de renseignements

utiles permet-
t a n t  à  l ’ é l u
municipal de
m i e u x  c o m -
prendre le mi-
lieu culturel.
On y aborde
autant la fonc-
tion des ac-
t e u r s  d e  l a
culture que le
rôle des muni-

cipalités en matière de cul-
ture, tout comme on y dresse
une liste des intervenants ma-
jeurs et des sources de finan-
cement. On y trouve même un
lexique sur le vocabulaire as-
socié au milieu culturel. 

«La valise se veut un outil de ré-
férence et d’accompagnement.  Il
faut comprendre que les élus mu-
nicipaux qui sont responsables du
dossier culturel ne connaissent pas

tous bien le fonctionnement parti-
culier du milieu culturel. De plus,
cette valise leur permet de mieux
comprendre ce dont les citoyens
peuvent s’attendre d’eux en ma-
tière de culture.» Depuis son lan-
cement en 2009, il s’est écoulé
500 exemplaires de La valise cul-
turelle de l’élu municipal.

Francophonie canadienne
Le réseau Les Arts et la Ville

compte parmi ses membres des
individus et des organismes is-
sus du milieu culturel et munici-
pal francophone hors Québec.
«Au moment de sa fondation, Les
Arts et la Ville se voulait une or-
ganisation canadienne, mais au
fil du temps, la section québécoise
a pris de l’ampleur, de sor te
qu’elle est devenue la plus impor-
tante. Depuis quelques années,
on cherche à nouveau à tisser des
liens plus serrés avec les commu-
nautés hors Québec.» Ainsi, plu-
sieurs d’entre elles seront pré-
sentes au colloque annuel.

En 2011, Les Arts et la Ville a
lancé une tournée des régions
afin de faire connaître l’orga-
nisme auprès des divers interve-
nants culturels. Bien que
concentrée au Québec, cette
tournée s’arrêtera aussi dans
des communautés franco-
phones hors Québec. «Cette
tournée nous permet d’accroître
notre présence sur l’ensemble du
territoire. On organise donc une
rencontre entre les intervenants
culturels et les gens de la munici-

palité qui nous permet de présen-
ter nos services, mais aussi de col-
lecter des informations sur les en-
jeux et les besoins de ces régions.
On espère évidemment que les
municipalités visitées qui ne sont
pas membres le deviendront.»

Laboratoires artistiques
de développement local

Une autre activité mise en
place par Les Arts et la Ville
sont les Laboratoires ar tis-
tiques de développement local.
Cette activité reprend à sa fa-
çon l’expérience française du
projet Mission Repérage(s), un
élu/un ar tiste, de Maud Le
Floc’h. «Il s’agit de réunir un
artiste et un élu municipal au-
tour d’un problème vécu par la
municipalité hôtesse. La rencon-
tre prend la forme d’une ballade
avec appareil photo et carnet de
notes. On ne cherche pas à dé-
boucher  sur  une  so lu t ion
concrète, mais on cherche plutôt
à changer la vision des choses et
à voir le problème autrement. Si
l’élu a un pouvoir d’action sur
la communauté, l’artiste, lui, a
un pouvoir de changement. Ces
laboratoires traduisent l’essence
même de ce que le réseau Les
Arts et la Ville veut être.»

Ici aussi, la dimension fran-
cophone canadienne est res-
pectée, car ces laboratoires
vont jumeler des communautés
et des artistes du Québec avec
ceux de la francophonie cana-
dienne. Ainsi, une commu-
nauté québécoise sera obliga-
toirement jumelée à un artiste
hors Québec et vice-versa.

Conférences, publications
et autres services

Le réseau Les Arts et la Ville
a récemment accouché d’une

nouvelle publication intitulée
La culture mise en pratique(s).
La première parution, rédigée
par David Pépin, présente
treize pratiques inspirantes de
développement culturel mises
en œuvre par des communau-
tés québécoises, acadiennes et
francophones canadiennes.

De plus, l’automne dernier, on
a décidé d’offrir en ligne une sé-
rie de conférences touchant plu-
sieurs thématiques culturelles,
comme la médiation culturelle
comme axe de développement
local, la mise en valeur du patri-
moine bâti et le rôle des médias
interactifs dans le développe-
ment culturel. Ces conférences,
d’une durée de 60 minutes, sont

suivies d’une période de ques-
tion de 20 minutes. Les partici-
pants à ces conférences provien-
nent, à parts presque égales, du
milieu municipal et du milieu
culturel. «On compte environ
une quarantaine de participants
à chaque conférence et le taux de
satisfaction est de 93%.»

Il est aussi possible de consul-
ter en ligne dans le site de Les
Arts et la Ville un répertoire des
actions culturelles en milieu ru-
ral. Les membres en règle du ré-
seau Les Arts et la Ville jouis-
sent de plus de services exclu-
sifs, dont un centre de res-
sources. «Nous avons mis en
ligne pour nos membres une série
de documents. Par exemple, ils

peuvent consulter la politique cul-
turelle des différentes municipali-
tés. Ils disposent aussi d’un inven-
taire culturel des municipalités.
Nous agissons aussi comme facili-
tateur et nos membres peuvent
nous contacter et nous poser des
questions. Nous sommes en me-
sure de les guider vers les per-
sonnes responsables qui sauront
répondre à leurs questions.» Avis
donc aux municipalités qui ne
sont pas encore membres. «Au
fond, toutes nos activités visent le
même but: servir de passerelle en-
tre le milieu de la culture, les ar-
tistes et les élus municipaux.»

Collaborateur
Le Devoir

B E N O I T  R O S E

P our bien comprendre d’où vient le Festi-
val du cinéma international en Abitibi-

Témiscamingue, il faut savoir que son ancê-
tre est la Semaine du cinéma régional, inau-
gurée en Abitibi en 1977. Pendant quatre
ans, ses instigateurs organisent une tour-
née annuelle du territoire pour montrer les
films des gens de la région aux gens de la
région, en plus des films sur l’Abitibi réali-
sés par d’autres cinéastes de la province. 

Des films pédagogiques de l’abbé Proulx
sur la colonisation de ce coin de pays, aux
premiers documentaires de Richard Desjar-
dins et Robert Monderie, en passant par les
portraits lumineux du grand Pierre Perrault,
c’est toute l’identité d’une région qu’on pro-
jette alors une fois l’an à ses habitants.

La cinquième année, on accouche d’une Se-
maine du cinéma québécois. Au terme de la
tournée, les jeunes et audacieux cinéphiles
Jacques Matte, Guy Parent et Louis Dallaire
conviennent de donner une envergure interna-
tionale à l’événement. L’année suivante, ils flai-
rent le grand coup : obtenir la première nord-
américaine du film Fitzcarraldo, du réputé ci-
néaste allemand Werner Herzog. «Il devait être
présenté plus tôt au Festival des films du monde
à Montréal, mais la copie n’était pas prête, se
souvient Louis Dallaire. On s’est reviré comme
ça, et on a dit au distributeur qu’on avait un fes-
tival de cinéma international en Abitibi-Témis-
camingue, que c’était notre première édition et
qu’on pourrait sortir le film en première nord-
américaine. Front de bœuf! On a invité un jour-
naliste de La Presse et Francine Grimaldi, de
Radio-Canada, deux journalistes qui sont venus
couvrir ce nouvel événement-là. Et c’était parti.»

Une expérience abitibienne
Rouyn-Noranda, petite agglomération de

quelques dizaines de milliers d’habitants, rem-
portait donc son beau pari. Trente ans plus
tard, le festival a toujours ses pénates en ville
et continue de prendre la route. «On n’oublie
pas d’où on vient», lance un Dallaire af fec-
tueux envers son Abitibi. L’événement de-
meure très ancré localement et la commu-
nauté a ainsi développé un fort sentiment d’ap-
par tenance. Les organisateurs tentent d’ail-
leurs à chacune des éditions de faire partici-
per le plus de monde possible, en couvrant
l’ensemble de la ville et de la région.

Pour les cinéastes et ar tisans invités, tels
que l’ont été jadis Claude Lelouch, Serge
Gainsbourg, Maria de Medeiros et Pierre Fa-
lardeau, ce festival peut relever plus de l’ex-
périence abitibienne élargie que de la simple
présentation d’un film. «On a des gens qui
viennent deux, trois ou quatre jours. On les
emmène voir des sites. On montre ce qu’il y a
chez nous.»

Descendre dans une mine, frater niser
avec  les  or ignaux  du  Re fuge  Pageau  à
Amos, rencontrer des membres de com-
munautés autochtones,  fa ire des excur-
sions dans le bois… Tout cela est possi-
ble. «On a fait toutes sor tes de choses. On
invente», explique le cofondateur.

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue dif fuse depuis trente ans le sep-
tième art dans sa région et, du même coup, présente celle-ci aux cinéphiles et à ses invités de
partout. Réputé sympathique et accueillant, ce rendez-vous automnal est un modèle, une sorte
de grand frère pour les organisateurs d’événements culturels de la région. Avant sa conférence
prochaine à Rouyn-Noranda, son vice-président et cofondateur, Louis Dallaire, revient sur le
chemin parcouru et sur la recette abitibienne de ce succès.

30 ANS PLUS TARD

Le Festival du cinéma international 
en Abitibi-Témiscamingue 
continue de faire des petits

Bien que le colloque annuel, où se rencontrent les interve-
nants culturels de la scène municipale, soit l’activité la plus
connue du réseau Les Arts et la Ville, d’autres activités se dé-
roulent tout au long de l’année. Sur vol de ces activités en
compagnie de la directrice générale, Linda Roy.

LES ARTS ET LA VILLE

Un réseau en action
Une valise, des tournées et des publications

Linda Roy

LES ARTS ET LA VILLE

Le réseau Les Arts et la Ville compte parmi ses membres des individus et des organismes issus 
du milieu culturel et municipal francophone hors Québec.

Réputé sympathique et accueillant, le Festival du
cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est
un modèle, une sorte de grand frère pour les
organisateurs d’événements culturels de la région.

VOIR PAGE I 7 : FESTIVAL



A R T S  E T  V I L L E S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 2  E T  D I M A N C H E  1 3  M A I  2 0 1 2 I  7

Un accueil professionnel et chaleureux,
telle est la marque de commerce du festival.
Dès l’arrivée d’un invité à Rouyn-Noranda, il
est encadré par un comité de bénévoles pour
son hébergement. Puis on l’emmène à l’in-
contournable Théâtre du cuivre, de la rue
Taschereau, pour lui faire par t de l’horaire
prévu et des activités possibles. La semaine
précédant l’événement, l’organisation entre
en contact avec les journalistes et les ar-
tistes pour planifier les entrevues qui auront
lieu dans le cadre du festival. On arrive ainsi
à éviter les conflits d’horaire. Sur place, on
remet un calendrier préétabli. «Moi, je n’ai
retrouvé ça dans aucun événement que j’ai vu
ailleurs, af firme fièrement le vice-président.
C’est très particulier.»

«Ça fait par tie de l’accueil, considère-t-il.

On a vu trop souvent des festivals de cinéma
où des invités présentent leur film et se retrou-
vent sur le trottoir vingt minutes après la pro-
jection. Les gens sont par tis ailleurs, il n’y a
pas d’ambiance. Nous, on prend les gens, ils
viennent au Théâtre, ils présentent leur film
et ils peuvent jaser dans le foyer avec les gens
qui l’ont vu. Après, on fait une tournée de res-
taurants avec tous les invités pendant les six
jours que dure le festival. Les gens se promè-
nent d’un restaurant à l’autre. On fait des
conférences,  des  rencontres  avec des étu-
diants, on invente plein de lieux. Et c’est ça
que les  autres  événements  ont  appris  à 
faire aussi.»

De l’improvisation à la structure
Le festival n’a pas toujours été aussi struc-

turé. À ses débuts, il était marqué par l’im-
provisation, à l’image du bourdonnement
culturel régional du moment. «À l’époque,
avant le festival, on s’amuse à dire que le
principal événement culturel était la vente

trottoir sur la rue Principale, en plein été», ri-
gole le vice-président. C’est seulement après
quelques années que les fondateurs se sont
crus capables d’adopter une véritable struc-
ture professionnelle. «Ç’a été un virage extrê-
mement impor tant. On devenait une entre-
prise qui montait un événement culturel dans
une région au Québec.»

Des pionniers soucieux de la qualité de
l’événement, de la cohérence de la program-
mation, mais aussi de l’esthétique visuelle du
matériel promotionnel. Avec un nom aussi
long et compliqué, ils misent à l’étranger sur
la référence à la bête mythique du festival,
l’orignal, et sur une bande-annonce projetée
chaque automne sur 200 écrans au Québec.
«On a même distribué dans des festivals euro-
péens un chocolat avec une tête d’orignal pour
présenter notre festival, dit Dallaire en riant.
On s’amuse. Mais on y croit à cette région-là.
Nos parents l’ont développée, et nous, on est
seulement en train de placer des af faires, de
faire un pas de plus.»

Une expertise locale
Aujourd’hui, ce sont une vingtaine de festivals et

d’événements culturels qui se sont inspirés de près
ou de loin de leur savoir-faire. Bon nombre d’orga-
nisateurs locaux sont d’abord passés par chez eux
pour apprendre à mettre sur pied un projet dura-
ble. Des gens qui se retrouvent aujourd’hui au Fes-
tival du docuMenteur, au Conseil de la culture ou
encore au Festival de musique émergente. «Ces
gens-là ont pris la recette», observe M. Dallaire.

Un projet local est justement en chantier, sous
le nom de Soutien aux festivals et événements.
Ses buts sont d’arriver à concerter les festivals, à
les appuyer financièrement et à développer l’ex-
pertise locale. Si cette vitalité culturelle est ap-
préciable pour ses nombreuses retombées, elle
participe sans doute aussi au renouvellement dé-
mographique de l’Abitibi-Témiscamingue et à
faire de cette jeune région beaucoup plus qu’une
destination de chasse et pêche.

Collaborateur
Le Devoir
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L a Ville a adopté sa poli-
t i q u e  c u l t u r e l l e  e n

juin 1997 et ne cesse depuis
de réser ver une large place
aux initiatives culturelles ci-
toyennes, qu’elle soutient de
p lus ieurs  manièr es .  Son
maire depuis 2009, Mario Pro-
vencher, est fier d’appartenir
au réseau Les Arts et la Ville :
« C’est un mouvement qui a
bien grandi et je crois qu’on est
avec eux depuis 24 ans, donc
depuis les débuts. Depuis ce
temps, on a vraiment été en
mesure d’échanger sur des ex-
périences vécues ailleurs ; il
nous est par fois possible
d’adapter cer taines choses et
on n’est pas toujours obligé de
réinventer la roue. »

Il se reporte à son passé en
politique municipale et à une
vingtaine d’années en arrière
pour illustrer ce qui se passait
alors sur la scène culturelle :
« Quand il restait de l’argent,
c’était là qu’on le mettait ;
c’était le premier poste budgé-
taire où on effectuait des coupes
et le dernier où on plaçait de
l’argent. Avec le temps, il s’est
réellement produit toute une
évolution, et, pour moi, l’inves-
tissement en culture, c’est

maintenant l’un des plus beaux
que la Ville de Rouyn-Noranda
puisse faire. »

La vitrine culturelle 
et l’engagement municipal

Il est fier de présenter l’inven-
taire des installations de nature
culturelle en place dans la ville et
souligne une autre réalisation:
«On se dote constamment d’infra-
structures et on vient d’inaugurer
une nouvelle salle d’exposition,
qui était logée depuis 30 ans dans
le cégep ; on peut présentement
dire qu’on possède un espace
digne de son temps.» Il ajoute :
«Toutes nos grosses organisations,
si on parle par exemple du Festi-
val du cinéma international, du
Festival des guitares du monde,
du Festival du docuMenteur ou
du Festival de musique émergente
(FME), nous valent une recon-
naissance internationale.» Il en
fournit la preuve : «Il y a deux
ans, je me suis rendu en mission
économique au Maroc; à Marra-
kech, le directeur de l’Office du
tourisme m’a lancé: “Votre festi-
val du cinéma va se dérouler
dans trois semaines; je le sais bien
parce que le nôtre a toujours lieu
deux semaines après le vôtre”.»

Le maire se livre à un rapide
calcul de l’aide apportée par la
municipalité à ces événements

majeurs et à d’autres : « Pre-
mièrement, sur le plan finan-
cier, on a des enveloppes pour le
soutien locatif, pour les dons ou
pour les subventions ; on calcule
qu’on a injecté l’an dernier
1,2 million de dollars dans la
culture. » Il relève un aspect
majeur de ces interventions :
« Il ne faut jamais oublier le
mot “ partenariat ”, et on agit
toujours comme des partenaires
avec les responsables des activi-
tés ; il n’y a pas d’outsider qui
s’amène ici en décidant qu’il va
réaliser un projet, s’il n’est pas
partenaire avec la Ville. »

Au sujet de cette collabora-
tion, il laisse savoir que la Ville
a ajouté, dans son programme
d’aide financière, un volet
d’éducation et de lutte contre
l’exclusion culturelle, dont le
but est de rejoindre le plus de
monde possible: «Dans le fond,
il faut préparer la relève. On
donne autant d’argent de ce côté-
là que pour le soutien lui-même.
Les gens ont compris qu’ils pou-
vaient apporter une plus grande
valeur à leurs activités en mobi-
lisant davantage les bénévoles
qui les soutiennent.»

Un fort 
engagement citoyen

Mario Provencher pose le
constat que 50 % des ar tistes
régionaux de l’Abitibi-Témisca-
mingue vivent de leur art : «La
raison en est qu’il y a ici une ef-
fervescence ar tistique. » Il
donne un exemple qui illustre
parfaitement cette réalité, se-
lon lui : «On a déposé un dossier
pour devenir en 2012 capitale
culturelle du Canada ; le gou-
vernement fédéral, par le biais
du ministère du Patrimoine ca-

nadien, a décidé d’éliminer la
catégorie dans laquelle on figu-
rait pour ne garder que les deux
plus importantes. Au moment
de monter ce projet-là, il y a eu
une mobilisation énorme du mi-
lieu culturel, autant du côté de
la population en général que de
celui des artistes eux-mêmes.»

Le conseil s’est donc viré de
bord : « À la fin de février, on
s’est autoproclamé capitale cul-
turelle nous-mêmes : tous les
montants d’argent qui étaient
prévus au niveau municipal
pour réaliser des activités, on
les a rendus disponibles ; de la
sorte, on va pouvoir réaliser 16
projets, qui ont été réadaptés
par tous et chacun. Les gens
sont prêts à accepter une dimi-
nution de 10 ou 15 % par rap-

port à leurs demandes initiales,
afin qu’ils puissent présenter
leurs idées à la population. On
va lancer la programmation le
24 mai et celle-ci va s’échelon-
ner sur toute l’année. »

Le mot de bienvenue
Il lance ce message aux visi-

teurs qui vont se présenter
pour le colloque : « Je dis parti-
culièrement aux élus de ne pas
avoir peur d’investir dans la
culture, car un tel geste rend
capable de mesurer réellement
l’engagement citoyen ; si on le
fait et que cet engagement
n’existe pas, c’est parce que la
population n’en veut pas. »

Il se tourne vers les béné-
voles : «Je pense que, seulement
à l’intention de ceux qui s’enga-

gent à Rouyn-Noranda, on se
doit d’investir. C’est aussi im-
portant que de mettre de l’ar-
gent dans un aréna ou dans des
parcs, parce que ces gens-là se
sentent valorisés, ce qui permet
d’augmenter leur qualité de vie ;
ils en parlent et ils sont heureux
d’agir de la sorte. De plus, on
ne se le cachera pas, c’est là un
moteur bien important sur le
plan du développement social et
économique qu’un pareil inves-
tissement ; on en tire des retom-
bées  e t ,  per sonne l l ement ,
d’après mes calculs vite faits, ce
que j’investis en culture me rap-
porte pas mal plus que l’argent
que je consacre au sport. »

Collaborateur
Le Devoir

L’Abitibi-Témiscamingue est considérée à juste titre comme
l’une des régions éloignées du Québec. Il y a pourtant un fes-
tival du cinéma international qui se déroule dans sa ville-cen-
tre, Rouyn-Noranda, depuis 30 ans ; il rapproche ce coin de
pays du monde. Il y a aussi, dans les murs de cette municipa-
lité, des lieux qui célèbrent bien d’autres formes d’art et qui
en font une passionnée de culture ; elle s’apprête à accueillir
la vingt-cinquième édition du colloque de Les Arts et la Ville.

VILLE HÔTESSE

Rouyn-Noranda s’est associé à Les Arts et la Ville 
il y a plus de 20 ans

CYCLOPE

Un concert de Patrick Watson a été présenté dans le cadre du Festival de musique émergente en
Abitibi-Témiscamingue 2011, à un jet de pierre de la fonderie Horn, à Rouyn-Noranda.
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La petitesse du marché de la culture et des
arts québécois oblige les dif fuseurs à créer
des réseaux à l’international pour faire circu-
ler les artistes d’ici de l’autre côté des fron-
tières, de la Chine à la France. C’est du
moins l’avis de deux experts en réseautage ré-
gional et international, Luce Couture, du
Théâtre Centennial, et Sandy Boutin, prési-
dent du Festival de musique émergente de
l’Abitibi-Témiscamingue.

J E S S I C A  N A D E A U

« I l faut commencer à construire les réseaux
à l’international, parce que notre marché

est trop petit, estime Luce Couture, directrice
du Théâtre Centennial à Sherbrooke, qui se
consacre principalement à la danse. Avec la
fermeture du marché européen et la zone euro
qui est en dif ficulté, le marché se ferme. Il faut
trouver de nouvelles ouvertures. »

À titre de dif fuseur, Luce Couture a parti-
cipé à plusieurs missions, notamment en
Belgique, au Mexique et en Argentine. Elle
travaille aujourd’hui à titre de consultante,
pour les productions YARI, sur un projet
d’envergure pour faire circuler les ar tistes
d’ici dans le vaste marché chinois.

« C’est un projet de résidence qui vise à faire
des coproductions, à inviter les diffuseurs chinois
à voir le travail des artistes, à les faire circuler
en Chine et, par la suite, à les ramener dans nos
réseaux à nous», affirme Luce Couture, qui pré-
cise qu’il s’agit d’un modèle en construction.

Une entente a déjà été signée avec la province
du Yunnan, en Chine, pour une période de 8 à 10
ans. D’autres ententes sont en voie d’être signées
et le programme de résidence en Chine, qui per-
mettrait d’envoyer quatre séries d’artistes par an-
née, devrait voir officiellement le jour en 2013.

«La Chine est un grand marché et a démontré

une ouver ture beaucoup plus importante que
d’autres marchés. Elle est très bien organisée, elle
a trois réseaux nationaux, dont un qui travaille à
la construction de 200 petites et moyennes salles
qui correspondent à ce que nous avons ici. Il y a
aussi le développement des disciplines, comme le
jazz et la danse contemporaine, à prendre en
considération. Ces disciplines existent en Chine,
mais ce n’est pas encore très répandu. Elle veut
notre expertise, elle veut des coproductions. C’est
donc un marché très important pour nous.»

Au-delà de la chanson
Le réseautage est également au cœur du

travail de Sandy Boutin, le président et cofon-
dateur du Festival de musique émergente en
Abitibi-Témiscamingue et gérant de plusieurs
artistes, dont le groupe Karkwa.

« Le jumelage, ça ne veut rien dire en soi si
on n’a pas des objectifs à atteindre, affirme-t-il
d’emblée. Nous ne faisons pas du jumelage
pour faire du jumelage, mais pour nous aider
à atteindre nos objectifs respectifs. »

Pour lui, le festival de musique émergente
n’est pas un simple dif fuseur de spectacles,
mais d’abord et avant tout une vitrine pour
les ar tistes du Québec et un acteur dans le
développement de la carrière de ces artistes
et de l’industrie culturelle en général.

«L’objectif était double. Nous voulions présenter
des artistes de musique alternative à la popula-
tion de l’Abitibi-Témiscamingue et, dans un même
souffle, donner l’occasion à certains groupes qui
circulaient moins de venir dans les régions.»

Du Québec en Bretagne
Rapidement, Sandy Boutin a compris qu’il y

avait peu d’artistes d’origine internationale qui
s’aventuraient en région. Et que plusieurs ar-
tistes régionaux méconnus rêvaient de percer
en Europe. L’occasion était parfaite pour passer
du réseautage régional au jumelage internatio-
nal. Il s’est donc mis à programmer des artistes
internationaux et à inviter des diffuseurs profes-

sionnels de la francophonie à son festival pour
créer des possibilités d’échange. Si l’idée n’était
pas nouvelle, Sandy Boutin a su la personnaliser
et l’adapter à ses besoins bien précis.

« On n’a pas inventé ça, le réseautage !, s’ex-
clame l’imprésario. Ça fait des années que les
festivals invitent des professionnels étrangers
pour voir les artistes québécois. Mais ce dont je
me suis rendu compte, c’est qu’on invitait sou-
vent les mêmes personnes et que c’étaient princi-
palement des gens qui avaient des affinités avec
la chanson. Il y avait donc une partie de la mu-
sique émergente qui ne cadrait pas dans la caté-
gorie chanson, qui avait moins accès aux possibi-
lités de se faire voir par des étrangers. »

Le président du festival de musique émer-
gente en Abitibi-Témiscamingue a choisi de
contacter des dif fuseurs européens qui
n’étaient jamais venus au Québec et qui avaient
une certaine affinité avec ses goûts musicaux.
C’est ainsi qu’il s’est associé à l’un des plus
gros festivals de musique en France, le Festival
des vieilles charrues en Bretagne.

Des échanges riches
De fil en aiguille et de contact en rencontre, il

est devenu le seul membre nord-américain de
la Fédération internationale des festivals « De
Concerts ! ». Grâce aux échanges, de nombreux
artistes québécois sont invités aux événements
représentés par cette fédération. L’ar tiste y
gagne, mais le dif fuseur aussi, estime Sandy
Boutin. «Nous avons beau être dans des pays dif-
férents, nous avons souvent les mêmes problèmes.
Le réseautage nous permet donc d’échanger des
outils concrets entre événements, dans un niveau
d’entraide qui n’est absolument pas mercantile. »

«Nous avions, au festival, un problème de ges-
tion du transport, car nous n’avions pas d’outils
adéquats pour coordonner toutes les navettes
pour aller chercher les ar tistes, les journa-
listes, etc., illustre Sandy Boutin. Nous avons
soumis cette problématique lors d’une discussion
à la fédération, et les organisateurs d’un autre

festival membre nous ont envoyé un outil qu’ils
avaient eux-mêmes développé pour la gestion du
transport. C’est un outil qu’ils auraient pu nous
vendre, mais ils ont plutôt choisi de le partager
avec les membres du réseau.»

Avec l’arrivée des réseaux sociaux dans le
web, la façon de travailler a évolué, avoue le
programmateur de festival. Mais, si les nou-
veaux réseaux sociaux peuvent faciliter les
partages, les « vrais » échanges n’en sont que
plus nécessaires selon lui, en raison de l’im-
mensité de la disponibilité des œuvres.

« Un groupe a beau être accessible à travers
le monde entier, s’il veut se faire découvrir en
France, ça prend quelqu’un pour mettre l’ac-
cent sur son œuvre, sans quoi il va se perdre
dans l’immensité du web, où il est en compéti-
tion avec le monde entier. »

Collaboratrice
Le Devoir

JUMELAGE ET RÉCIPROCITÉ

L’expérience de Sherbrooke sera mise à profit 
par la Chine…

… et le réseautage profite à la musique émergente

Pour ce 25e colloque annuel du réseau Les
Arts et la Ville, des conférences se succéde-
ront en rafales. En bref, une présentation des
thèmes traités et des inter venants qui leur
donneront forme. Un rendez-vous est donc
donné aux artistes et aux acteurs du monde
municipal, au Centre des congrès de Rouyn-
Noranda.

Mercredi 16 mai 2012

14h Culture locale, passeport mondial
Yves Neveu, directeur général, 

École de cirque de Québec

15h30 L’avenir de la culture locale
Alain Rayes, maire, ville de Victoriaville

Jeudi 17 mai 2012

9h15 Jumelages et réciprocité
Sandy Boutin, cofondateur, Festival de mu-

sique émergente en Abitibi-Témiscamingue
Luce Couture, directrice, Théâtre Centennial
Marie Goyette, directrice de l’animation 

culturelle et de la bibliothèque Gabrielle-Roy,
Institut canadien de Québec

10h50 Le rayonnement international d’une
pratique culturelle locale

Blaise Gagnon, directeur général, Mani-
ganSes, Festival international des arts de la ma-
rionnette

Roxanne Huard, chargée de projet 
à la direction, Musée du bronze d’Inverness

13h45 — Ateliers — Bloc A

Atelier 1
Les Laboratoires artistiques de développement 

local, un élu, un artiste
Carmen Gibbs, directrice générale, 

Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

Pascal De Bellefeuille, conseiller municipal,
ville de Mont-Tremblant

Annie Roy, artiste et cofondatrice, 
ATSA — Action terroriste socialement acceptable

Atelier 2
Small est toujours biutiful
Suzanne Lebeau, auteure dramatique 

et codirectrice artistique du Carrousel, 
compagnie de théâtre

Atelier 3
Bande dessinée et littérature d’ici et d’ailleurs
Thomas-Louis Côté, directeur, Festival de 

la bande dessinée francophone de Québec
Antoine Tanguay, président et directeur de

l’édition, Éditions Alto
Atelier 4

Communautés ouvertes sur le monde
Éric Forest, maire de Rimouski et président 

de l’Union des municipalités du Québec
Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul
Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda

15h30 – Ateliers — Bloc B

Atelier 5
Le Wapikoni mobile
Samian, artiste
Serge Bordeleau, réalisateur 

et cinéaste-formateur
Lucille Veilleux, responsable financement 

et partenariat, Wapikoni mobile

Atelier 6
Danse et poésie dans nos villes
Paule Beaudry, directrice générale, 

La danse sur les routes du Québec
Gaston Bellemare, président, 

Festival international de la poésie

Atelier 7
Quelle musique? Locale, nationale, internatio-

nale?
Louise Chenail, directrice générale, 

Musicaction
Steve Jolin, président, Disques 7e Ciel, 

producteur, gérant et artiste

Atelier 8
Arts visuels : ici le monde
Mathieu Beauséjour, artiste, commissaire 

et président du conseil d’administration, 
Centre Clark

Lise Leblanc, directrice générale, Associa-
tion des groupes en arts visuels francophones

Vendredi 18 mai 2012

9h15 Une fenêtre sur des événements 
internationaux

Alain Chartrand, directeur général 
et artistique, Coup de cœur francophone

Marie Cinq-Mars, mairesse, arrondissement
d’Outremont, et conseillère associée 
à la culture, au patrimoine, au design 
et à la condition féminine, 
Comité exécutif de la Ville de Montréal

Louis Dallaire, vice-président et fondateur, 
Festival du cinéma international 
de l’Abitibi-Témiscamingue

10h50 Internet, un passeport mondial
Jean-Robert Bisaillon, vice-président, 

Iconoclaste Web Promo
Clément Laberge, vice-président aux ser-

vices d’édition numérique, De Marque inc.
Gwenaël Le Bodic, président, Greencopper

Le Devoir

À ROUYN-NORANDA

La culture rejoint 
le monde
Trois jours où élus et artistes se rencontrent

ARCHIVES

Performance de CLUES au Festival de musique
émergente de l’Abitibi-Témiscamingue, en 2009
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Prenez un élu. Ajoutez un artiste. Mélangez pendant trois
jours. Les résultats seront dynamiques, innovants et stimu-
lants. Cette expérience se vit chaque année dans le cadre d’un
laboratoire artistique de développement local.

LABORATOIRES ARTISTIQUES

L’artiste et l’élu se promènent dans la ville…
« Katia avait cette proximité avec les citoyens qui a cimenté la communauté et donné ce petit plus »

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

T antôt, l ’aventure se dé-
roule à Mont-Tremblant,

c o m m e  e n  t é m o i g n e  u n
conseiller municipal, Pascal
de Bellefeuille. L’expérience
peut aussi se faire à Ottawa,
comme le raconte Annie Roy,
ar t iste et  cofondatr ice de
l’ATSA (Action terroriste so-
cialement acceptable). Mais
d’abord,  voyons comment
tout ça a commencé.

Une rencontre
improbable

Le réseau Les Ar ts et  la
Ville, s’inspirant du projet
f r a n ç a i s  M i s s i o n
repérage(s), un élu/un ar-
tiste, et de Premières impres-
sions,  un programme
d’échanges communautaires
mené par le gouvernement
ontarien, a mis sur pied les
Laboratoires ar tistiques de
développement local .  Ces
rencontres prennent la
for me d’une balade d’une
journée pour un élu et un ar-
tiste et se déroulent autour
d’une problématique vécue
par la municipalité. Ensem-
ble, ils échafauderont des hy-
pothèses d’où naîtront des
pistes de solution. L’expé-
rience peut donner ou non
des résultats concrets. Mais,
de cette rencontre improba-
ble,  i l  restera toujours ce
brassage d’ idées qui  aura
servi au rapprochement.

La personnalité 
de Mont-Tremblant

La ville de Mont-Tremblant
se cherche une personnalité :
« La ville de Mont-Tremblant
compor te aujourd’hui trois
pôles, le centre-ville, la villé-
giature et le pôle villageois,
dont le lac Mercier, la gare et
le parc linéaire. Ce secteur est
plein de petites auberges, res-
tos, antiquaires. Notre défi
était de trouver comment cette
expérience authentique pou-
vait se trouver une personna-
lité », explique Pascal de Bel-
lefeuille, conseiller munici-
pal, dont un des mandats est
le repositionnement de ce fa-
meux pôle villageois.

À Mont-Tremblant, la ré-
flexion était déjà entamée de-
puis quelque temps. Mais le
laboratoire ar t ist ique est
venu à point nommé : « On
s’est dit que cette rencontre
avec un ar tiste serait un su-
perbe outi l  pour avoir une
nouvelle vision, une nouvelle
approche dans notre vision ar-
tistique pour donner à notre
pôle villageois une signature
plus culturelle. »

Arrive l’écrivaine
Puis, un jour, arrive au vil-

lage l ’écrivaine acadienne
Katia Canciani, une auteure
qui écrit tant pour les adultes
que pour la jeunesse. Dans
un premier temps,  el le  se
promène seule dans le vi l -
lage, prend des notes, prend
des photos et laisse monter
ses impressions de cet envi-
ronnement. « C’est lors de la
deuxième journée de son pas-
sage que nous avons ensemble
parcouru tout un réseau avec
des détai ls  de ce que nous
considérions, l ’urbaniste et
moi, comme les points forts et
les points faibles du noyau vil-
lageois, et je lui dis : “ Voici
mon village et voici comment
moi je  le  vois ! ”» ,  rappelle
Pascal de Bellefeuille.

C’est maintenant l ’heure
de comparer les impressions :
« Nos visions se rejoignaient et
Katia nous a permis de confir-
mer des choses qu’on avait cru
percevoir,  mais, comme on
avait le nez collé dessus, on
n’était pas certain. L’échange
a été fantastique. » Le lende-
main, on a convié l’écrivaine
à rencontrer les citoyens.
« Les gens étaient très curieux
de voir comment la municipa-
lité était perçue par un œil ex-
térieur », se souvient Pascal
de Bellefeuille. Toutefois, si
on rencontrait un peu de ré-
sistance de la par t des rési-
dants,  rapidement les

craintes sont tombées et on a
pu assister à un véritable
échange.

Nouveau paysage
Cette expérience a eu lieu

en 2010. Aujourd’hui, quand
on traverse le  vi l lage de
M o n t - T r e m b l a n t ,  c e  q u i
saute aux yeux, c’est cette
très belle église maintenant
transformée en salle multi-
services, dont la programma-
tion culturelle débutera dès
l’été. Plus loin, le long des
rives du lac Mercier, des sen-
tiers sont aménagés avec des
kiosques de lecture et  un
nouveau mobilier urbain. La
société d’histoire a créé des
panneaux d’interprétation du
patrimoine du secteur qui se-
ront installés sur la rue Prin-
cipale.  Sur la  place de la
gare, de nouveaux ar tistes
sont invités et le marché heb-
domadaire a été déplacé afin
d’accueill ir une plus vaste
clientèle : « Petit à petit, on
met des actions en place pour
faire une animation vi l la-
geoise qui sert tant à nos rési-
dants qu’à nos villégiateurs et
à nos touristes », nous dit un
Pascal  de Bellefeui l le  pas
peu fier de son village !

Au fond, qu’est-ce que ça
change de participer au labo-
ratoire artistique ? Les résul-
tats  auraient  pu être les
mêmes, selon les recomman-
dations d’une firme profes-
sionnelle : « L’ar tiste qu’est
Katia n’avait pas à franchir
le fossé que des professionnels
auraient pu avoir pour rejoin-
dre les résidants. Katia avait
cet te  proximité avec les  ci -
toyens qui a cimenté la collec-
tivité et a donné ce petit plus
qui a fait en sor te qu’on s’est
regardé en ne se trouvant fi-
nalement pas mal du tout ! »

L’itinérance à Ottawa
En 2009, c’est dans le quar-

tier Rideau-Vanier, à Ottawa,
qu’est attendue l’ar tiste en-
gagée Annie Roy. Ici ,  on a
fait appel à l’ar tiste afin de
trouver des pistes de solu-
tion au problème de l’itiné-
rance des femmes, en par ti-
culier dans un quar tier en
pleine gentrification. « On re-
marque dans sa propre ville
toutes  sor tes  de probléma-
tiques pour lesquelles par fois
on a des solutions. En allant
dans une autre ville, même si
les réalités peuvent être dif fé-
rentes,  on por te un regard
neuf avec nos solutions », ex-
plique Annie Roy.

Le quartier dans lequel An-
nie Roy débarque peut être
qualifié de zone dif ficile. Il
est adjacent à la zone touris-
tique, au marché Bail, et, en
même temps, c’est le quar-
tier dans lequel on retrouve
le plus grand nombre de re-
fuges pour itinérants : « On y
vit la problématique des sans-
abris qui “ dérangent ” l’image
de la ville et les résidants des
chics tours à condos », dira An-
nie Roy. Ça revient toujours
au bon vieux problème du vi-
vre-ensemble :  comment
concilier ser vices publics et
refuges, nouveaux résidants
et itinérants ? Si une volonté
de décentraliser ces refuges
existe,  on le sait ,  ce n’est
peut-être pas la solution au
problème.

Par tie à la découver te du
quartier, Annie Roy sillonne
les rues, rencontre les res-
ponsables d’un refuge pour
femmes et partage avec elles
des découvertes et peut-être
même des solut ions.  En-
suite, elle part à la rencontre
des commerçants et tente de
voir avec eux comment nais-
sent les frictions avec les iti-
nérants. « Pour moi, la solu-
t ion aura été  de  créer  des
ponts sociaux afin de mieux
se comprendre et de faire des
campagnes  de compagnon-
n a g e  c i t o y e n » ,  e x p l i q u e 
Annie Roy.

Des coiffeurs 
pour sans-abris?

Elle donne l’exemple des
ser vices que les commer-

çants pourraient of frir aux
sans-abris :  « Un coi f feur
prend une journée par mois
pour coif fer les sans-abris, par
la suite, ce geste pourrait être
récompensé par un prix ou un
hommage dénotant une bonne
attitude d’ouver ture et d’in-
clusion sociale. » Pour faire
écho, selon Annie Roy, on de-
vrait aussi mettre dans la rue
des médiateurs sociaux pour
accompagner les sans-abris
af in de leur fa ire prendre

conscience de certains actes
qui déplaisent profondément
aux commerçants.

D’autres solut ions ont
aussi germé de ce processus
dans l ’espri t  d ’Annie Roy.
« On est dans un quar tier de
v a s t e s  s t a t i o n n e m e n t s  à
étages et le manque d’éclai-
rage génère beaucoup d’insé-
curité, le manque d’arbres et
de verdure contribue à une
grande pauvreté visuelle. »
Pour contrer ces lacunes, An-

nie Roy a songé à l’organisa-
t ion de fêtes communau-
taires qui auraient lieu sur
ces stationnements. Pour re-
donner ce lieu aux résidants,
elle a aussi pensé à le verdir,
parce que,  après tout  « ça
aide une ville de lui redonner
un peu de beauté ! »

Même si ça ne change pas
le monde, ces laboratoires
ont le grand mérite de faire
s u r g i r  l e s  i d é e s .  E t  d e
conclure Annie Roy : « Sou-

vent, l’artiste est relégué à un
plan de diver tissement et on
ne lui demande pas intelli -
gemment et de manière struc-
turée son opinion sur les pro-
blèmes de sa ville. Et, comme
ce n’est pas fait en temps de
crise, c’est pris pour une bulle
pacifique, hors du temps, qui
peut s ’avérer très  posi t ive
pour tous. »

Collaboratrice
Le Devoir

VILLE DE MONT-TREMBLANT

L’écrivaine acadienne Katia Canciani, en compagnie du conseiller municipal de Mont-Tremblant, Pascal de Bellefeuille



A R T S  E T  V I L L E S
I  10 L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 2  E T  D I M A N C H E  1 3  M A I  2 0 1 2

Dans le cadre du colloque de Les Arts et la Ville, la drama-
turge Suzanne Lebeau livrera, le 17 mai prochain, ses obser-
vations impressionnistes sur la place de la culture dans nos
vies urbaines. « Je n’ai aucune connaissance ni compétence
autres que celles de citoyenne et d’artiste pour analyser »,
prévient-elle en début d’entretien, avec un timbre empreint
de modestie. « Je pose bien plus de questions que j’apporte
de réponses. »

VILLE ET CULTURE

Faut-il le comprendre pour aimer l’art ?
« À Montréal, la culture est comme en train d’échapper aux artistes et aux gens ordinaires »

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

À entendre ses propos, Su-
zanne Lebeau fa isai t ,

sans le  vouloir,  écho aux
grandes lignes dégagées des
consultations publiques sur
les quartiers culturels, qui se
sont déroulées à Montréal
l ’ a u t o m n e  d e r n i e r :  l e
25 avril, la Commission per-
manente sur la culture, le pa-
tr imoine et  les spor ts  de
Montréal a déposé plusieurs
recommandations pour ren-
dre davantage accessible la
culture dans tous les quar-
tiers de la métropole et pro-
mouvoir la par ticipation de
tous les citoyens.

« Tant mieux », réagit Su-
zanne Lebeau en apprenant
cette récente démarche. Car,
pour el le,  la culture se vit
beaucoup à l ’échelle des
quar tiers. « J’ai absolument
besoin de la vil le,  de cette
proximité, de dire que je peux
aller à la piscine et  qu’en
même temps je peux passer
par la maison de la culture,
rappor ter mes livres à la bi-
bliothèque et aller à l’épicerie
vietnamienne. Pour moi, cela
fait par tie de la culture, ex-
plique-t-elle. Montréal est une
ville éminemment culturelle.
C’est une ville où j’aime vivre,
parce qu’il y a une activité in-
cessante. Je peux partir de chez
moi, près du métro Frontenac,
et aller par tout à pied ou à
vélo, que ce soit aux théâtres, à
la Grande Bibliothèque, à
l’ONF, à la Cinémathèque. »

La codirectrice ar tistique
de la compagnie de théâtre
Car rousel  nuance tout  de
même son propos pour indi-
quer que la vie culturelle ne
doit pas se restreindre à l’en-
tourage et au quar tier. « Si
on n’était pas une compagnie
de théâtre qui jouait un peu
par tout à l’international, on
n’existerait plus depuis long-
temps », af firme-t-elle.

Participation 
et vitalité culturelle

D’après elle, la par ticipa-
t ion de la  populat ion ci -
toyenne aux activités cultu-
relles ne doit pas être non
plus la seule dynamique à va-
loriser. L’auteure der rière
les pièces Salvador, L’ogrelet,
Petit Pierre et Le bruit des os
qui craquent note qu’avec les
jeunes,  le  publ ic  auquel
s’adressent ses créations, il y
a une l imite à ce que peut
leur appor ter leur s imple
par ticipation. « On ne peut
pas dire qu’en montant une

pièce de théâtre amateur on a
un accès privilégié à la cul-
ture. Non. C’est faux. Il faut
aussi être capable d’aller voir
et de confronter sa pensée à
celle de personnes qui en ont
fait un métier. »

Malgré la vitalité culturelle
qu’elle constate dans la mé-
tropole, elle se montre in-
quiète. « À Montréal, j’ai le
sentiment que, présentement,
la culture est comme en train
d’échapper aux artistes et aux
gens ordinaires.  On dirait
qu’il faut que tout soit gros et
regroupé sous des chapeaux
comme la place des Festivals
et les Journées de la culture. »

Trop peu pour elle, la « cul-
ture du Centre Bell » et de la
rue Sainte-Catherine. « Pour
moi, c’est du bruit et de l’ar-
gent, exprime-t-elle. Je veux
avoir une ville qui ressemble
aux humains qui l’habitent.
Et c’est la même chose pour la
culture. »

Pour Suzanne Lebeau, i l
faut que l’ar t « vienne de la
base et ne soit pas un art d’ar-
gent, qui s’achète, se fabrique
par l’industrie, se consomme
et se vend ». À son avis, ce qui
devient « grand et signifiant »
en ar t  demeure ce qui
pousse du « terreau quotidien
qui a réussi à éviter d’être fa-
briqué à grands coups de pa-
pier de dollars. »

La rencontre entre 
les enfants et l’art

Suzanne Lebeau reconnaît
que cette marchandisation
de l’ar t demeure « terrible-
ment présente » dans le sec-
teur jeunesse, mais elle ne
croit pas que « Montréal soit
un endroit où la culture popu-
laire pour enfants soit tant ré-
pandue. Il y a bien les Ice Ca-
pades qui viennent. Mais je
n’ai pas le sentiment que ce
terrain-là est aussi miné que
le terrain pour adultes. » En
revanche, elle souligne que
« tout ce qui est présenté dans
un contexte de rencontre ar-
tistique aux enfants est  re-
gardé à la loupe. Une virgule
devient subversive. »

La dramaturge vient d’ail-
leurs de commencer un doc-
torat où elle étudie, réfléchit
et se questionne sur les cir-
constances encadrant la pra-
tique ar tistique destinée au
jeune public. « Comment faire
pour que se  réalisent  et  se
mettent en place toutes les
conditions nécessaires pour
qu’il y ait une vraie rencontre
entre les enfants et les arts ? »

Une question loin d’être
simple à résoudre, alors

qu’elle cherche inlassable-
ment à trouver sa liberté d’ar-
tiste tout en établissant, « avec
tous les adultes qui entourent
les enfants, les conditions né-
cessaires pour une liberté dans
la rencontre avec les enfants.
Les enfants ne choisissent pas
ce qu’ils veulent. Ils ne peuvent
pas partir si ça les emmerde.
Mais, après, ce qui est terrible,
c’est qu’ils n’ont même pas le
choix de ne pas avoir compris
ou de ne pas avoir aimé. J’en-
tends toujours la question :
“ Qu’est-ce que vous avez com-
pris ? ”, se moque-t-elle en imi-
tant avec dérision un cri aigu
infantilisant. La fréquentation
de l’ar t ne peut être valable
que si elle permet d’entrer et de
sortir par son chemin person-
nel, avec ses réponses, ses ques-
tions et ses doutes. Et son en-
nui, pourquoi pas. Mais non,
les enfants sont toujours obligés
d’aimer ça de manière una-
nime et de comprendre le
même message univoque », dé-
plore-t-elle.

Une expérience
Pour tant, elle parle d’une

expérience qu’avait réalisée
Ger vais Gaudreault, cofon-
dateur avec elle du Carrou-

sel, en créant une exposition
d’œuvres d’ar t destinée aux
jeunes. Un diptyque y pré-
sentait la photographie d’une
forêt, puis une bibliothèque.
« Les enfants  faisaient  des
liens comme vous ne pouvez
pas imaginer. Ils pouvaient
rester assis une heure devant
la photo et parlaient. C’était
inépuisable,  parce qu’on
avait tout simplement ouver t
la por te de leur imaginaire.
On les  avait  mis devant
quelque chose, sans leur don-
ner aucune forme d’explica-
tion, et chacun pouvait trou-
ver ce qui lui parlait et com-
ment ça lui  parlait » ,  té -
moigne-t-elle.

Il est possible de donner le
goût d’approcher la culture
dif féremment, juge Suzanne
Lebeau. « Un pays qui est as-
sez  exemplaire pour avoir
formé un public d’un raf fine-
ment absolument phénomé-
nal, c ’est le Mexique. C’est
hallucinant à quel point le
public mexicain est cultivé.
Les gens de la rue sont des
gens d’une avidité absolument
incroyable. Ça, je trouve que
ça nous manque ici ,  parce
que ceux qui fréquentent sou-
vent [la culture], on manque

de cet enthousiasme qui per-
met la vraie rencontre. Je suis
cer taine que ça se cultive,
c ’est -à-dire de ne pas al ler
voir quelque chose pour être
ébloui parce qu’on y va une
fois par année et qu’on a ab-

solument besoin de sor t ir,
mais d’aller voir des choses et
d’être capable d’en discuter »,
considère-t-elle.

Collaborateur
Le Devoir

CLAUDE CROISETIÈRE

La reprise d’Une lune entre deux maisons, avec Roch Aubert et Sarto Gendron

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La dramaturge Suzanne Lebeau
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