
19 avril 2021 - Montréal

Plan de relance des organismes en danse
Réflexions et prises d’action en conte�e de Covid

Préambule

Depuis le mois d’octobre, le milieu de la danse se mobilise et se concerte pour définir ensemble

des pistes de solution face à la crise majeure provoquée par la pandémie. Regroupant

initialement une trentaine d’organismes en danse, c’est maintenant près d’une cinquantaine

d’organismes qui collaborent de près ou de loin à cette mise en action.

Des comités de travail.

Trois comités de travail ont été constitués : comité relance, comité délégation danse et comité

lieux de la danse. Face à la diversité des réalités propres à chaque organisme, des actrices et

acteurs du milieu se sont regroupé.es pour créer de nouveaux groupes de travail : comité

programmation spécifique, comité diffuseurs spécialisés, comité de relecture, comité relance

internationale et comité danse en région. Ces deux derniers comités devraient présenter leurs

travaux d’ici la fin mars 2021.

Des rencontres avec le CALQ.

Un plan de relance contenant une série de mesures divisées en plusieurs volets a été déposé

au CALQ. Le premier volet (décembre 2020) rassemble les travaux du comité de relance. Le

second (février 2021) présente les mesures du comité programmation spécifique et du comité

des lieux de la danse (numérique et résidence). Finalement, le dernier volet (mars 2021)

regroupe les travaux du comité danse en région et du comité diffusion internationale.



10 décembre 2020 - Montréal

Plan de relance des organismes en danse
Réflexions et prises d’action en conte�e de Covid

Introduction

Une première rencontre entre plusieurs membres du milieu de la danse s'est tenue le mercredi

7 octobre 2020 pour faire le point sur la situation des arts chorégraphiques en cette période de

pandémie. Cette initiative a été menée par Francine Bernier (Agora de la danse), Pierre Des

Marais (Danse Danse) et Sylvain Émard (Sylvain Émard Danse).

Cette rencontre, rassemblant près d’une trentaine d’organismes et ses représentant.es, a

permis d’échanger sur les dernières annonces d’aide financière faites par la ministre de la

Culture, les séries d’annulation et de fermeture des établissements culturels, la réalité précaire

des artistes en danse et les nombreux questionnements face à la capacité du milieu de se sortir

de cette crise et d’y survivre. Francine Bernier a proposé la formation de trois comités à effectif

réduit (comité relance, comité des lieux de la danse et le comité délégation) pour permettre une

réflexion en profondeur sur certains des dossiers les plus urgents. Ces pistes de réflexion et de

solution vous sont présentées aujourd’hui.
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1. Comité Plan de relance :

Proposer des mesures constructives à court terme pour soutenir le milieu de la diffusion

en période de crise.

Dirigé par Francine Bernier (Agora de la danse) et formé de Marc Lalonde (Les Grands

Ballets), Jérémy Verain (MAYDAY), Steve Huot (Le Groupe Danse Partout) et Karla

Etienne (Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata)

2. Comité Lieux de la danse et mobilisation (numérique, résidence, recherche et création) :

Définir comment les lieux de la danse (salles, studios de création, etc.) peuvent soutenir

la recherche et la création ainsi que les artistes à la relance du secteur. Questionner et

faire un état des lieux au sujet du numérique en danse.

Volet numérique : Dirigé par Adrien Bussy (Jose Navas / Compagnie Flak) et Stéphane

Labbé (Tangente) et formé de Julie Deschênes (Tangente), Marie-Josée Beaubien

(Agora de la danse), Paul Caskey (Centre de Création O Vertigo), Caroline Ohrt (Danse

Danse) et Aurélie Lauret (Regroupement québécois de la danse)

Volet résidence, recherche et création : Dirigé par Karla Etienne (Zab Maboungou /

Compagnie Danse Nyata Nyata) et Stéphane Labbé (Tangente) et formé de Ornella

Calisti (Studio 303), Marc Lalonde (Les Grands Ballets), Valérie Lambert (La Maison

pour la danse de Québec / Le Groupe Danse Partout), Francine Gagné (Circuit-Est

centre chorégraphique), Paul Caskey (Centre de Création O Vertigo) et Adrien Bussy

(Jose Navas / Compagnie Flak)

3. Comité Délégation :

Établir un canal de communication direct entre le conseil et les organismes en danse.

Cibler et transmettre des recommandations ainsi que les craintes et interrogations des

organismes face à la relance des activités.

Dirigé par Sylvain Émard (Sylvain Émard Danse) et formé de Pierre Des Marais (Danse

Danse), Hélène Blackburn (Cas Public) et Karla Etienne (Zab Maboungou / Compagnie

Danse Nyata Nyata)
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Attendu que :

Attendu que le secteur de la danse est plus touché que d’autres formes d’art par la situation

qu’amène la pandémie.

Attendu que la crise sanitaire est venue exacerber la situation d’immense précarité financière

chez les interprètes et les travailleur.ses culturel.les en danse.

Attendu que les mesures d’aide actuelles ne suffisent pas à soutenir les travailleur.ses

culturel.les et qu’une perte d’expertise est à prévoir à court terme.

Attendu que le secteur de la danse, en majorité, se déploie  normalement sur la scène

internationale.

Attendu que le marché domestique de la danse, en son état , ne peut compenser à court terme

la fermeture des marchés canadiens et internationaux.

Attendu que selon plusieurs sondages menés par des diffuseurs, la clientèle sera lente à

fréquenter de nouveau les salles de spectacle.

Attendu que tous le s marché s  (internationaux, canadiens et  nationaux)  seront saturé s par la

surabondance de l’offre (spectacles reportés, nouveaux spectacles créés,) pour plusieurs

années .

Attendu qu’au cours de la période de relance, plusieurs organisations risquent de rencontrer

des problèmes de  trésorerie.

Nous vous proposons des mesures prioritaires afin d’assurer que le milieu de la danse puisse

non seulement sortir de la crise, mais aussi se retrouver dans un écosystème sain et pérenne.
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Mesures pour assurer la survie du milieu

1. Revoir le programme Mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois pour

mieux répondre aux différents besoins du milieu de la danse.

L’actuel programme de remboursement des pertes de billetterie ne répond pas adéquatement à

la réalité de toutes les organisations, notamment de celles qui ne tirent pas l’essentiel de leurs

revenus autonomes de la vente de billets, comme  les compagnies et les lieux de création.

Nous proposons de créer un programme inspiré de la mesure de soutien à la diffusion du CALQ

et de l’adapter à l’ensemble des revenus autonomes pour contrer globalement les pertes en

dons et commandites, revenus de location d’espaces, vente de produits et services. Ce

programme pourrait aussi compenser la perte des revenus des compagnies de création

vendant leurs spectacles ici et à l’étranger. En résumé, il s’agirait de s'approprier la mesure

compensatoire basée sur 75% de la vente de billets mais de l’appliquer à tous les revenus

autogénérés des organismes et s’assurer qu’une plus grande majorité d’artistes et

travailleur.ses culturel.es bénéficie de cette mesure.

Mesures pour relancer le milieu

2. Mettre en place le Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec avec le

financement nécessaire.

Que le CALQ mette en place rapidement son Plan d'action sur la diffusion des arts de la scène

au Québec 2019-2022 avec le financement adéquat afin de soutenir la relance des arts.

Nous considérons que la mesure #5 du Plan d’action du CALQ représente une des portes de1

sortie de cette crise, efficace et concrète. Nous demandons une implantation de cette mesure

avec une attention marquée pour la danse et que 1/3 du budget soit uniquement réservé à

cette discipline.

1 Augmenter le nombre de projets de résidence d’artistes et de compagnies de création dans les
lieux de diffusion en région, et appuyer la mise en œuvre d’un projet de résidence de longue durée
d’artiste associé au sein d’un organisme de diffusion pluridisciplinaire. (Plan d’action 2019 - 2022, page 11)
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Rappelons l’importance de rendre cette mesure accessible au plus grand nombre de

compagnies possible.

Rappelons l’importance de valoriser toutes les formes de rencontres avec le public, que ce soit

durant un processus de recherche et création, par l’entremise d’une représentation ou par toute

autre action créative.

La mesure #6 du Plan d’action nous semble aussi appropriée dans le but d’éviter d'aggraver2

la congestion à prévoir en diffusion à la reprise des activités et pour engager les diffuseurs

pluridisciplinaires, et autres organismes ayant les compétences requises, dans une plus vaste

représentation de la danse.

3. Augmenter l’appui financier pour La danse sur les routes du Québec.

Nous recommandons fortement de bonifier l’enveloppe budgétaire allouée à La danse sur les

routes du Québec de 100 000 $ supplémentaires pour permettre l’ajout et le financement de 10

nouveaux diffuseurs au Programme de développement de la danse à travers le Québec. Nous

pouvons envisager des retombées positives pour le secteur de la danse à court et moyen terme

à travers l’engagement des diffuseurs d’accueillir un minimum de deux représentations de

danse et deux médiations artistiques chaque. L’ajout de spectacles supplémentaires offre une

solution à l’éventuel engorgement du marché de la diffusion.

4. Renouveler le financement des organismes à la programmation spécifique.

Le milieu s’inquiète du renouvellement du financement des organismes soutenus à la

programmation spécifique en raison de l’impossibilité pour l’ensemble des organismes de

prévoir un calendrier de représentations traditionnelles à court, moyen et long terme qui est

l’une des conditions actuelles du programme de subvention. Nous recommandons que le CALQ

renouvelle le financement des compagnies soutenues en 2018-2019 et 2019-2020, sans égard

aux activités de diffusion et ce, jusqu’en juin 2022, tel que cela a été fait pour les organismes

soutenus à la Mission.

2 Accroître l’aide à la présentation de propositions artistiques audacieuses par les diffuseurs
pluridisciplinaires. (Plan d’action 2019 - 2022, page 12)
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5. Créer une mesure extraordinaire pour devancer les versements aux compagnies.

Considérant les retombées extrêmement positives de cette mesure d’aide, nous avons besoin,

pour les trois prochaines années, que les trois paliers gouvernementaux devancent le calendrier

des versements pour assurer aux compagnies la liquidité nécessaire pour une saine trésorerie.

6. Développer et soutenir la circulation d'œuvres artistiques en extérieur et dans des

espaces non conventionnels.

Il y a également nécessité que les trois paliers gouvernementaux développent ou reconduisent

des programmes afin de soutenir la création, la production et la diffusion de spectacles de

danse dans des lieux extérieurs et des lieux non conventionnels. Plusieurs artistes ont pu

bénéficier des programmes disponibles cet été, permettant une certaine vitalité culturelle, fort

appréciable non seulement pour les artistes mais aussi pour le public.

D’autres recommandations en cours d’élaboration

D’une part, le comité Plan de relance travaille à construire des propositions concrètes afin de

soutenir et relancer le développement des marchés canadiens et internationaux, sachant que

ces marchés sont essentiels à la survie de notre écosystème.

D’autre part, le comité Lieux de danse et ses sous-comités sont en processus de collecte

d’informations et d’idéations de nouvelles avenues, notamment sur les modèles de diffusion

ainsi que sur l’avenir numérique des arts de la scène, que nous souhaitons adapté à la

spécificité de notre discipline. Ces recommandations vous seront communiquées en janvier et

février 2021.

Pour conclure, c’est en travaillant ensemble que nous pourrons sortir gagnants et forts de cette

crise sans précédent.
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Personnes appuyant le plan de relance des organismes en danse
déposé lors de la réunion du 10 décembre 2020

Agora de la danse
Francine Bernier

Ballets Jazz Montréal / BJM
Marie-Joëlle Tremblay

Bouge de là
Amélie Gauthier
Sarah Catherine De Montigny Racher

Cas Public
Hélène Blackburn

CCOV / Centre de Création O Vertigo
Paul Caskey

Circuit-Est
Francine Gagné

DLD / Daniel Léveillé Danse
Marie-Andrée Gougeon

Danse-Cité
Sophie Corriveau

Danse Danse
Pierre Des Marais
Caroline Ohrt

Danse K par K
Karine Ledoyen

Diagramme Gestion Culturelle
Bernard Lagacé

Jose Navas / Compagie Flak
Adrien Bussy

La danse sur les routes
Pierre-David Rodrigue

La Machinerie
Rachel Billet

La Maison de la danse
Valérie Lambert

Le Carré des Lombes
Martin Boisjoly

Le fils d'Adrien danse
Harold Rhéaume

Le Groupe Danse Partout
Steve Huot

Les Grands Ballets
Marc Lalonde

Lorganisme (Caroline Laurin-Beaucage, Sébastien
Provencher, Amélie Rajotte, Sovann Rochon-Prom Tep,
Anne Thériault)

Sylvie Lavoie

MAYDAY Danse
Jeremy Verain

Par B.L.eux
Lydie Revez

Regroupement québécois de la danse
(RQD)
Félix Bourret
Coralie Muroni

Rubberbandance
Fannie Bellefeuille
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Studio 303
Ornella Calisti

Sylvain Émard Danse
Sylvain Émard
Maya Daoud

Tangente
Stéphane Labbé

Vam Grimde corps secrets
Isabelle Vam Grimde
Iloé Françon

Zab Maboungou / Compagnie Danse
Nyata Nyata
Karla Etienne
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16 février 2021 - Montréal

Plan de relance des organismes en danse
Volet programmation spécifique, numérique et lieux de la danse
Réflexions et prises d’action en conte�e de Covid

Motivé et désirant être proactif dans la relance de son art, le milieu de la danse poursuit les

réflexions et la prise d’action à travers ses différents comités initiés depuis le mois d’octobre

dernier. À la suite du dépôt des premières mesures, en date du 10 décembre 2020, les

différents comités n’ont pas cessé les rencontres de travail et les démarches de consultation

auprès de leurs collègues de la danse pour relever les défis et les besoins urgents du milieu en

ces temps extrêmement difficiles.

Il vous sera présenté dans ce nouveau document les mesures et les pistes de solution du

comité des organismes à la programmation spécifique ainsi que du comité lieux de la danse

(numérique et résidence). Il est important de mentionner que ces recommandations, élaborées

en concertation, ont reçu un appui unanime de la part des représentant.es mentionné.es

ci-dessous et qu’il est toujours nécessaire de maintenir un dialogue ouvert et constructif avec le

Conseil des arts et des lettres du Québec pour bien réussir la relance du milieu de la danse en

cette période de crise.
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Les comités

1. Comité programmation spécifique :

Regrouper une majorité des organismes soutenus en 2019-2020 à la programmation

spécifique pour relever les défis et enjeux uniques à ce programme du CALQ.

Dirigé par Jérémy Verain (maribé-sors de ce corps, Art Circulation) et formé de

Alexandra Landé (Compagnie de danse Ebnfloh), Lucie Grégoire (Corporation Lucie

Grégoire Danse), Lisa Davis (Danse à la Carte), Bernard Lagacé, Guylaine Savoie,

Dominique Benoit-Nault, Romy Duval-Udashkin, Alexandre Brault (Diagramme Gestion

Culturelle), Jacques Poulin-Denis (Grand Poney), Aurélie Pedron, Stéphanie Murphy

(Lilith & Cie), Marie Béland (maribé-sors de ce corps), Emmanuelle Lê Phan (Tentacle

Tribe), Isabelle Van Grimde (Van Grimde Corps Secrets)

2. Comité lieux de la danse (volet numérique et résidence) :

Définir comment les lieux de la danse (salles, studios de création, etc.) peuvent soutenir

la recherche et la création ainsi que les artistes à la relance du secteur. Questionner et

faire un état des lieux au sujet du numérique en danse.

Volet numérique : Dirigé par Stéphane Labbé (Tangente) et Adrien Bussy (Jose Navas /

Compagnie Flak) et formé de Julie Deschênes (Tangente), Marie-Josée Beaubien

(Agora de la danse), Paul Caskey (Centre de Création O Vertigo), Caroline Ohrt (Danse

Danse) et Aurélie Lauret (Regroupement québécois de la danse).

Volet résidence : Dirigé par Stéphane Labbé (Tangente) et Karla Etienne (Zab

Maboungou / Compagnie Danse Nyata Nyata) et formé de Ornella Calisti (Studio 303),

Marc Lalonde (Les Grands Ballets), Valérie Lambert (La Maison pour la danse de

Québec / Le Groupe Danse Partout), Francine Gagné (Circuit-Est centre

chorégraphique), Paul Caskey (Centre de Création O Vertigo) et Adrien Bussy (Jose

Navas / Compagnie Flak). Avec la participation de Susanna Hood (La Poêle) et Priscilla

Guy (Mandoline Hybride).
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Volet programmation spécifique

Attendu que

La relance du milieu de la danse et la rétention de ses acteurs et actrices passent par un

soutien exceptionnel du CALQ ;

Il est difficile pour les diffuseurs de confirmer la programmation de nouveaux spectacles dans

un contexte d’incertitude et de reports ;

Les tournées à l’étranger restent pour le moment impossibles ;

Les événements de mise en marché ont été annulés en 2020-2021 dans leur version

présentielle et les versions numériques de ces événements ont considérablement réduit le

nombre de compagnies pouvant y participer. En découle une grande difficulté pour les

compagnies de prévoir des activités de diffusion à court et moyen terme ;

La réouverture des salles verra un engorgement se créer dû notamment aux reports des

spectacles annulés en 2019-2020 et 2020-2021 ;

Certains organismes soutenus à la programmation spécifique en 2019-2020 et/ou 2020-2021

sont actuellement sans financement du CALQ en raison du report de leurs activités ;

Depuis la suspension du programme de soutien à la programmation spécifique, les organismes

soutenus n’ont aucune garantie de support financier et de cadre pour planifier la relance de

leurs activités ;

Nous vous proposons donc les mesures suivantes :
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1. Reconduire immédiatement et a minima un cycle de financement additionnel pour tous

les organismes actuellement soutenus ou qui étaient soutenus avant la clôture du

programme.

Cette action est d'une importance capitale pour assurer la survie de ces nombreuses

compagnies de création à court terme. La reconduction d’un cycle de financement permettrait

de garder actives les compagnies et d’offrir du travail aux artistes et concepteur.trice.s en

période de crise. De plus, ces compagnies ont besoin d’un soutien financier d’ici la reconduction

ou la refonte du programme, que nous espérons le plus rapidement possible, pour couvrir les

frais liés aux activités de production, recherche, création et diffusion et pour couvrir les frais

fixes.

2. Réévaluer les dossiers en vue de bonifier les subventions, au cas par cas, de toutes

les compagnies soutenues à la programmation spécifique.

Ouvrir un dialogue avec chaque organisme pour évaluer et bonifier les montants de l’aide

financière selon leurs besoins spécifiques et à la lumière des nombreuses transformations et

adaptations des activités en raison de la Covid.

3. Mettre en place dans les plus brefs délais des tables de concertation avec les

organismes soutenus à la programmation spécifique pour réfléchir ensemble à une

refonte ou amélioration du programme.

Puisque le programme est actuellement suspendu, nous jugeons opportun de voir à l’analyse

des côtés positifs et négatifs de cette initiative du CALQ. Aboutir ensemble à une refonte du

programme qui pourra servir au mieux les intérêts des organismes concernés et propulser

davantage la relance du secteur de la danse.

4. Garantir aux compagnies un temps minimal de six mois entre la réouverture du

programme - ou l’ouverture d’un nouveau programme - et la prise de connaissance des

résultats du concours.

Ce délai de six mois permettra aux organismes de prendre connaissance des dates de

tombées, de travailler au dépôt de leur demande et enfin de prendre connaissance des résultats

tout en bénéficiant d’une aide financière du CALQ (recommandation #1 - reconduction d’un

cycle de financement).
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5. Reconnaître et inclure toutes les formes d’activité artistique - en plus de la diffusion

conventionnelle de spectacles - comme critères d'éligibilité au dépôt d’une demande de

subvention à la programmation spécifique pour les trois prochaines années.

Considérant la période exceptionnelle que traversent toutes les compagnies de création et

l’inévitable goulot d’étranglement que pointe la reprise des activités de diffusion, il apparaît

primordial de revoir les critères d’admissibilité au programme de programmation spécifique pour

laisser plus de place à une grande variété d'activités artistiques telles que des résidences, de la

recherche, de l’autodiffusion, des créations d’oeuvres numériques et leur diffusion gratuite, de la

médiation culturelle et des présentations non payantes en extérieur. La diffusion pure et simple

d’un spectacle payant en salle ne doit plus être une composante obligatoire pour bénéficier du

programme.
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Volet lieux de la danse - Résidences

Attendu que

Les organismes en danse sur l’ensemble du territoire québécois, qui ont accès ou gèrent un

lieu, jouent un rôle crucial dans la relance en mettant à la disposition du milieu de la danse leur

espace et leurs équipements ;

Les artistes et les organismes de création et de production, qui sont durement touchés par le

report des spectacles et des résidences, ont besoin de travailler en studio dans les plus brefs

délais ;

La relance passera par des actions de médiation culturelle à la fois numériques et présentielles

et par des initiatives inédites de toutes formes pour rejoindre et stimuler les amateurs et les

nouveaux publics ;

La relance et la santé de la discipline à court terme exigent la rétention de l’expertise actuelle,

mais également celle de la relève ;

Les organismes dits « pôles » de la danse à l’extérieur de Montréal (ex. : Salon58, L’Annexe A,

La Maison pour la danse, etc.) sont essentiels au développement et à la rétention des artistes et

des organismes en création et production sur l’ensemble du territoire ;

Aucun organisme de service en danse qui gère un lieu n’est soutenu à la « mission » en dehors

de Montréal ;

Nous vous proposons les mesures suivantes :
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1. Créer un fonds ponctuel permettant aux organismes de services et aux organismes de

création et de production sur l’ensemble du territoire québécois, qui ont accès ou qui

gèrent un lieu, de RÉMUNÉRER LES ARTISTES ET LES ORGANISMES de création et de

production accueillis en RÉSIDENCE.

En lien avec les actions 2 et 5 du plan d’action 2019-2022 du CALQ, la mesure vise à :

Assurer la survie des artistes (dont les récents diplômés) et des organismes de création et de
production fragilisés par la pandémie en valorisant financièrement les périodes de recherche et
de création ;

Assurer la rétention de l’expertise artistique actuelle et la rétention d’artistes émergent.e.s ;

Créer de nouvelles alliances entre les organismes et les artistes ;

Bien entendu, il sera nécessaire de réviser l’exigence auprès des organismes de création et de
production en ce qui concerne la quantité de productions et de la diffusion attendue.

De plus, il faut s’assurer que les organismes en région puissent avoir accès à ce fonds sans
nécessairement une entente de parité régionale.

2. Bonifier le soutien financier afin que les organismes qui ont accès ou gèrent un lieu

puissent RÉMUNÉRER les artistes, les organismes de création et de production et tout.e

autre professionnel.le pour des INITIATIVES DE MÉDIATION CULTURELLE numérique

et/ou en présentiel.

En lien avec l’action 4 du plan d’action 2019-2022 du CALQ, la mesure vise à :

Valoriser sur l’ensemble du territoire, au même titre que la diffusion, les activités de médiation
organisées par les organismes de création et de production ;

Développer des activités de médiation numériques adaptées aux nouvelles réalités de diffusion ;

Reconnaître et valoriser financièrement les activités de médiation qui contribuent au
rayonnement des artistes et des organismes de création et de production ;

Favoriser la découvrabilité de tous les contenus artistiques, y compris ceux de formes diverses.
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3. Permettre à La Maison pour la danse de Québec d’accéder à un financement de base

récurrent afin de pouvoir déployer pleinement sa mission qui est essentielle pour le

développement de la danse et pour la rétention des artistes dans la Capitale-Nationale.

En lien avec l’action 2 du plan d’action 2019-2022 du CALQ, la mesure vise à :

Permettre à La Maison pour la danse d’assurer son rôle essentiel de soutien aux artistes en
danse en particulier ceux de la région de la Capitale-Nationale ;

Assurer le bon fonctionnement de La Maison pour la danse en tant que seule infrastructure
adaptée et dédiée à la pratique professionnelle de la danse dans la région de la
Capitale-Nationale ;

Permettre à La Maison pour la danse d'accueillir des artistes nationaux et internationaux.

Volet lieux de la danse - Numérique

Attendu que

L’outil numérique doit demeurer au service de l’art vivant comme un allié à son rayonnement ;

Les productions de danse présentées en salle sont encore peu adaptées au visionnement sur

écran et que la webdiffusion impose de nombreux défis ;

Les modèles d’affaires d’une grande majorité d’organismes de création et de production ne sont

pas adaptés à un virage numérique et que celui-ci nécessite l’accès à des expertises

spécifiques et des investissements financiers importants ;

La webdiffusion est un nouveau modèle complémentaire pour les organismes de diffusion et

qu’elle exige des ressources et des équipements spécialisés ainsi que du temps

supplémentaire en salle pour adapter les œuvres pour en assurer une réalisation de qualité ;
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La webdiffusion de qualité est une excellente opportunité de développement de public autant

sur le territoire qu’à l’international et qu’elle est un outil complémentaire à la démocratisation de

la discipline ;

Il faut se démarquer sur le plan international avec des œuvres réfléchies spécifiquement pour la

webdiffusion ;

La production d’oeuvres de cinédanse constitue un levier important de la relance en permettant

aux artistes et aux organismes de création et de production de maintenir un lien avec les

publics ;

Les organismes qui s'intéressent à la cinédanse souffrent d'une absence de financement dédié

à tous les niveaux de l'écosystème (recherche, création, production, diffusion, services et

accompagnement) ;

Les actions numériques (oeuvres, cinedanse, médiation, documentaires, etc.) sont

incontournables pour entretenir les liens avec les publics et les marchés ainsi que pour assurer

la relance et le développement du marché national et international ;

Nous vous proposons les mesures suivantes :

4. Créer un fonds spécifique à la danse et assurer le montant nécessaire octroyé à

chaque projet pour répondre adéquatement aux enjeux de création et de production

qu’exige la danse en contexte numérique.

En lien avec l'orientation 2 du plan d’action 2019-2022 du CALQ, la mesure vise à :

Atteindre l’ambition numérique des artistes et des organismes de création et de production pour
développer efficacement :

- de nouvelles écritures de la danse ;
- des pratiques comme la cinédanse qui est spécifiquement conçue pour être visionnée

sur l'écran (ce qui est différent des projets scéniques en webdiffusion).
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Permettre aux artistes et organismes de s’adapter convenablement aux mutations et aux
nouvelles contraintes de création et production en contexte numérique ;

Mieux soutenir et reconnaître les autres formes de contenus numériques telles que le
documentaire, la présentation informelle d'extraits d'œuvre, etc.

5. Créer un fonds pour que les organismes de diffusion puissent aisément assurer une

transformation vers des modèles de diffusion hybrides des œuvres prévues à leur

programmation.

En lien avec les actions 2 et 3 du plan d’action 2019-2022 du CALQ, la mesure vise à :

Soutenir financièrement le modèle hybride (en présentiel et en ligne) de diffusion ;

Soutenir financièrement la présentation d’autres formats d’oeuvres, comme la cinédanse,
spécifiquement conçues pour l’écran ;

Diversifier et développer les publics ;

Stimuler la collaboration et la mise en commun des expertises entre les organismes.

D’autres recommandations en cours d’élaboration

Les mesures proposées dans ce document sont un premier pas vers la relance à court terme.

Cependant, le succès de la relance et du développement de la danse, à moyen et long terme

sur l’ensemble du territoire du Québec, devra passer par l’élaboration de mesures en lien avec

la réalité des organismes de danse en région.

Le comité de relance travaille en ce moment à l’élaboration de propositions concrètes afin de

soutenir et déployer la danse au niveau des marchés canadiens et internationaux, sachant que

ces marchés sont essentiels à la survie de notre écosystème. Finalement, le comité se penche

aussi sur des mesures d’aide pour les diffuseurs spécialisés en danse. Ces pistes d’actions

vous seront présentées lors d’une prochaine rencontre.
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Personnes appuyant le plan de relance des organismes en danse
déposé lors de la réunion du 16 février 2021

Volet programmation spécifique, numérique et lieux de la danse

Agora de la danse
Francine Bernier

Alan Lake Factory
Alan Lake

Anne Plamondon Productions
Anne Plamondon

Ballets Jazz Montréal / BJM
Marie-Joëlle Tremblay

BIGICO
Lük Fleury

Bouge de là
Amélie Gauthier
Hélène Langevin

Carré des Lombes
Martin Boisjoly

Cas Public
Hélène Blackburn

CCOV / Centre de Création O Vertigo
Paul Caskey

Circuit-Est
Francine Gagné

Compagnie de danse Ebnfloh
Alexandra Landé

Corporation Lucie Grégoire Danse
Lucie Grégoire

DLD / Daniel Léveillé Danse
Marie-Andrée Gougeon
Claudia St-George

Danse à la carte
Lisa Davies

Danse-Cité
Sophie Corriveau
Martin Bélanger

Danse Danse
Pierre Des Marais
Caroline Ohrt

Danse K par K
Karine Ledoyen

Diagramme Gestion Culturelle
Bernard Lagacé
Guylaine Savoie
Alexandre Brault

Grand Poney
Jacques Poulin-Denis

Jocelyne Montpetit Danse
Jocelyne Montpetit

Jose Navas / Compagie Flak
Adrien Bussy

La danse sur les routes
Pierre-David Rodrigue
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L’Agence Mickaël Spinnhirny
Lydie Revez

La Machinerie des arts
Rachel Billet

La Maison de la danse
Valérie Lambert

Le Carré des Lombes
Martin Boisjoly

Le fils d'Adrien danse
Harold Rhéaume

Le Groupe Danse Partout
Steve Huot

Les Grands Ballets
Marc Lalonde

Lilith & Cie
Aurélie Pedron
Stéphanie Murphy

Lorganisme (Caroline Laurin-Beaucage, Sébastien
Provencher, Amélie Rajotte, Sovann Rochon-Prom Tep,
Anne Thériault)

Sylvie Lavoie

Mandoline Hybride
Priscilla Guy

Maribé-sors de ce corps
Marie Béland

MAYDAY Danse
Mélanie Demers
Jeremy Verain

Montréal Danse
Kathy Casey

Par B.L.eux
Géraldine Lavoie-Dugré

Productions Fila 13
Lina Cruz

Regroupement québécois de la danse
(RQD)
Fabienne Cabado
Jamie Wright

Rubberbandance
Fannie Bellefeuille

Studio 303
Ornella Calisti

Sylvain Émard Danse
Sylvain Émard
Maya Daoud

Tangente
Stéphane Labbé

Van Grimde corps secrets
Isabelle Van Grimde
Iloé Françon

Zab Maboungou / Compagnie Danse
Nyata Nyata
Karla Etienne
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24 mars 2021 - Montréal
Plan de relance des organismes en danse - Volet dif�sion internationale et danse en région
Réflexions et prises d’action en conte�e de Covid

Les comités

1. Comité diffusion internationale :

Dirigé par Francine Bernier (Agora de la danse) et formé de Hélène Blackburn (Cas

Public), Francine Gagné (Circuit-Est), Pierre-David Rodrigue (La danse sur les routes du

Québec), Steve Huot (Le Groupe Danse Partout), Marc Lalonde (Les Grands Ballets),

Jérémy Verain (MAYDAY) et Karla Etienne (Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata

Nyata)

2. Comité danse en région :

Dirigé par Priscilla Guy (Mandoline Hybride / Marsoui, Gaspésie) et formé de Francine

Châteauvert (Danse Sursaut / Sherbrooke, Estrie), Chantal Caron (Fleuve Espace

Danse / St-Jean-Port-Joli, Chaudière-Appalaches), Audrée Juteau (L’annexe-A /

Rouyn-Noranda (Bellecombe), Abitibi-témiscamingue), Caroline Dusseault (Dusso et

Danse Laurentides / Sainte-Anne-des-Lacs, Laurentides), Soraïda Caron (Mars Elle

Danse / Trois-Pistoles, Bas-St-Laurent), Sylvie Mercier (Bourask / Tadoussac,

Côte-Nord) et Nicolas Zemmour (Zemmour Ballet / Sherbrooke, Estrie)



Volet diffusion internationale

Attendu que :

Les activités à l’international sont vitales pour le secteur de la danse et que ce dernier doit

pouvoir réagir promptement lors de la reprise des activités;

L’ensemble du milieu de la danse s’inquiète du fait qu’une grande majorité de pays puisse

adopter des stratégies de valorisation de leur culture locale et nationale limitant ainsi l’accès à

leur marché aux productions étrangères. D’autre part, des initiatives de concertation pour une

relance intracontinentale en Europe et aussi dans les pays Asie-Pacifiques sont actuellement

en cours et pourraient reporter encore plus loin notre retour sur ces continents;

La complexité d’obtenir du financement pour les projets internationaux est plus que jamais un

frein pour les organismes;

Il est nécessaire de soutenir les compagnies déjà présentes sur la scène internationale à

passer le cap de la relance afin de ne pas compromettre leur développement;

Le Conseil des arts et des lettres du Québec est un interlocuteur de premier choix pour

comprendre l’importance des relations internationales dans la relance pour le milieu de la

danse;

Nous vous proposons les mesures suivantes :
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1. Réactiver dès maintenant tous les programmes de subvention internationaux et en assurer le

financement adéquat afin de favoriser la prévisibilité et la santé financière des organismes.

● En effet, nous croyons qu’étant donné que les déplacements internationaux demeurent

conditionnels à la levée des recommandations sur les voyages émises par les différents

paliers de gouvernements et/ou à la levée des restrictions empêchant les ressortissants

étrangers de venir au Canada, l’octroi des subventions permet de planifier nos activités

sans les risques financiers d’attributions rétroactives.

Liste des programmes concernés : Développement des organismes à l'extérieur du Québec, Diffusion

d'œuvres à l'extérieur du Québec, Accueil d’œuvres de l'extérieur du Québec et Prospection

2. Bonifier le budget réservé au programme Accueil d'œuvres de l'extérieur du Québec pour

favoriser des partenariats entre les diffuseurs québécois et internationaux et ainsi, développer

des relations de réciprocité pour la circulation d'œuvres en danse.

● L’accessibilité aux œuvres de la scène internationale permettra de stimuler la relance de

par son impact majeur sur le public — lui permettant de s’ouvrir sur le monde — en plus

de nourrir les pratiques artistiques de la scène locale.

3. Augmenter à 20 000$ la limite annuelle pour le programme de Prospection.

● C’est un outil de premier plan qui sert bien les organismes de la relève et/ou en

développement.

4. Soutenir les échanges internationaux dans une dynamique de réciprocité par la création d’un

programme de résidences croisées pour les organismes québécois.

● Les résidences croisées sont un incitatif favorable à la coopération internationale et

aideront à maintenir les liens avec des partenaires.

5. Bonifier le soutien financier au développement et à la mise en marché hors Québec des

organismes de création et de production :

● Pérenniser les événements existants de mise en marché internationale ayant un impact

sur l’ensemble du secteur, de façon virtuelle à court terme, et en présentiel à long terme;
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● Soutenir des initiatives ayant un impact sur la découvrabilité des œuvres

chorégraphiques québécoises à l’échelle nationale et internationale;

● S’assurer que les organismes de création et de production déjà présents sur les scènes

nationales et internationales obtiennent le financement nécessaire pour maintenir et

développer les liens d’affaires avec leurs partenaires;

● Pérenniser et augmenter les collaborations avec les délégations et Bureaux du Québec

à l’étranger pour le développement des relations internationales de la danse.

6. Mettre en place des missions «Québec Danse» pour promouvoir un ensemble de

compagnies et d’artistes lors de festivals et événements internationaux, et toute autre initiative

qui a une portée conséquente sur la découverte, la visibilité et le rayonnement.

7. Soutenir les compagnies pour la formation et l’embauche pérenne d’agent.e.s au Québec et

à l’étranger.

8. Assouplir les critères de certains programmes actuels en contexte de pandémie et de

relance :

● Diminuer de trois à deux le nombre de représentations nécessaire, assouplir l’intervalle

entre les représentations et prendre en compte la diversité des activités (médiation,

résidence, etc.) pour pouvoir déposer une demande au programme de Diffusion

d'œuvres à l’extérieur du Québec;

● Rendre admissibles les frais liés aux quarantaines obligatoires sur certains territoires

lorsque le Canada permettra les déplacements sur ces mêmes territoires.

9. Élaborer et mettre en place une stratégie gouvernementale suivie d’un plan d’action1 pour

assurer la vitalité et la reprise de la circulation de la danse québécoise sur la scène

internationale en concertation avec les organisations reconnues du secteur international des

arts vivants.

1 À l’image du Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec 2019-2022
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Volet danse en région

Préambule :
Les organismes de danse en région participant au comité de la relance, dont certains en activité

depuis des décennies, souhaitent souligner que des enjeux particuliers pesaient déjà sur eux

avant la pandémie, découlant en grande partie des défis supplémentaires auxquels ces

organismes font face en menant leurs activités hors des grands centres (voir les Attendu que).

Une meilleure reconnaissance de ces défis supplémentaires est nécessaire et se trouve au

cœur de nos recommandations.

Également, bien que la transformation récente et rapide de l’écosystème de la danse avec

l’arrivée de plusieurs nouveaux organismes de danse en région soit positive et bénéficie à
tout le milieu, elle s’effectue pour le moment sans filet de sécurité pour la plupart de ces

organismes qui initient un dynamisme sans précédent dans des milieux à défricher.

Face à la pandémie, les organismes de danse en région se trouvent devant un paradoxe : d’un

côté, l’envie de répondre à l’engouement pour le rayonnement local qui se voit démultiplié; de

l’autre, le poids supplémentaire que cet engouement fait peser sur tous les organismes en

région. Beaucoup d’attention est portée sur le rôle que peuvent jouer les organismes régionaux

pour stimuler la circulation de la danse sur le territoire, sans suffisamment d'égard aux

besoins de leurs communautés locales.

Ainsi, nos recommandations visent à ce que le déploiement à court et long terme de la danse

sur le territoire soit un réel levier pour l’épanouissement des organismes de danse qui
l’habitent et qui ont développé une expertise dans leur région; que ce déploiement ne se

limite pas à des opportunités de circulation et de ressourcement pour les artistes des grands

centres. Nous souhaitons saisir cette opportunité de transformer la dynamique territoriale de

manière durable.

La présence de la danse sur tout le territoire n’est pas seulement un désir du milieu artistique,

mais bien un objectif central des récents plans stratégiques du MCCQ et du CALQ. Cela doit

passer par la stabilisation des organismes-clé spécialisés dans la discipline de la danse.
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Attendu que :
La catégorie «région» ne peut être prise de manière uniforme : il faut impérativement faire

apparaître les défis distincts des organismes basés dans des villes-centres et ceux basés en

milieux ruraux; ceux ayant accès au transport en commun ou pas; ceux ayant accès au réseau

cellulaire et à Internet Haute-Vitesse ou pas; ceux ayant accès à des infrastructures culturelles

locales ou pas; ceux ayant un soutien financier municipal ou pas; ceux étant situés à proximité

de commerces, de lieux d’hébergement et de restaurants ou pas; ceux négociant avec des

enjeux de dévitalisation de leur région ou pas; ceux évoluant au sein d’une population éduquée,

vieillissante ou économiquement précaire, etc.

La danse s’est développée en région d’abord parce qu’il y a eu des artistes qui ont souhaité

développer leur pratique dans leur milieu de vie, qui croient profondément à la

décentralisation et au développement des arts sur tout le territoire;

Le développement de la danse en région rurale exige souvent de mettre à profit des lieux
personnels pour démarrer des projets porteurs, en l’absence d’infrastructures publiques. La

reconnaissance de cet investissement privé pour le bien commun est nécessaire à la

compréhension des dynamiques de développement de la danse dans les petites communautés;

L’absence d’un bassin d’artistes professionnel.le.s dans la majorité des régions est un

frein au développement des organismes qui y oeuvrent, lesquels doivent systématiquement

importer de la main d’oeuvre des grands centres et assumer des coûts exorbitants - la même

chose est vraie pour les gestionnaires ou équipes techniques formées en danse;

Plusieurs organismes de danse en région deviennent tout naturellement des pôles de
développement en offrant formations, résidences et diffusion spécialisée pour pallier à

l’absence de ces services, en plus de poursuivre leurs projets de création, tandis que le

financement reçu n’est pas proportionnel à l’ampleur et à la diversité de la tâche;

Dans plusieurs régions, le soutien financier local est très limité ou inexistant. Les

organismes touchés par cette réalité n’ont pas pu bénéficier de l’élan généré par des moteurs

comme le Conseil des arts de Montréal durant la crise, et n’auront pas accès à ce type de

soutien durant la relance non plus;
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Les dommages collatéraux de la COVID-19 sont particulièrement grands pour plusieurs
organismes en région rurale : perte d’infrastructures, perte de soutien politique, perte de

commanditaires, de commerces et de lieux d’hébergement, perte de services à la communauté,

précarité du transport interurbain, etc. Cela s’ajoute à des défis déjà nombreux;

Bien que la relance actuelle ait le potentiel d’être saisie comme une opportunité de
développement de la danse sur le territoire québécois, elle constitue d’ores et déjà un
facteur de précarisation et d’épuisement pour plusieurs organismes de danse basés en

région, en raison d’une hausse des demandes de résidences, de partenariats et de diffusion

locale de la part du milieu, sans les ressources adéquates pour jouer ce rôle;

La danse circule de plus en plus sur le territoire, notamment grâce à l’engagement de
diffuseurs pluridisciplinaires dans le programme de développement de la danse de La
danse sur les routes du Québec;

Le programme d’Entente de partenariat territorial du CALQ permet de soutenir des projets

spéciaux collaboratifs, notamment entre les organismes de danse et les diffuseurs
pluridisciplinaires. Néanmoins, ce programme est soumis aux investissements inégaux et non

garantis des élus des MRC. De plus, le programme ne fait aucune distinction entre l’indice de

vitalité des différentes régions participantes. Le programme ne permet pas de financer les

organismes de danse en région qui ont des besoins récurrents, mais en l'absence d'autres

options, plusieurs l'utilisent comme dans cette optique;

Nous vous proposons les mesures suivantes :
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1. Soutien d’urgence aux organismes de danse en région.

1.1. Un soutien d’urgence immédiat non rattaché à un projet pour les organismes de

danse en région non soutenus à la Mission.

Cette mesure vise à solidifier les équipes à court terme pour leur permettre d’agir

comme pôle structurant et de participer activement à l’élan collectif dans leur région,

sans s’enfoncer davantage dans la précarité.

1.2. Un soutien d’urgence supplémentaire aux organismes de danse en région soutenus

à la Mission.

Cette mesure vise à reconnaître l’importance des organismes qui agissent comme pôle

structurant dans leur région, en leur permettant de dégager des fonds et des ressources

humaines supplémentaires à court terme pour des projets qui dépassent leur mission

habituelle, dans le cadre de la relance.

* En lien avec la Mesure 5 du Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec 2019-2022

2. La création d’un programme de soutien à la diffusion à géométrie variable.

Cette mesure, distincte des Ententes de partenariat territorial, vise les organismes de danse en

région souhaitant développer des opportunités de diffusion, d’autodiffusion ou de circulation

spécialisée en danse sur le territoire (festivals, événements ponctuels, développement de

publics, etc) qui bénéficient à un ensemble d’artistes et organismes au Québec.

À court terme, cette mesure vise à traverser la crise et favoriser la circulation locale. En effet,

aucun organisme de danse en région hors des grands centres n’est actuellement soutenu à la

Mission comme diffuseur. Néanmoins, plusieurs offrent déjà des opportunités de diffusion

professionnelle depuis plusieurs années : Festival Tournant dans les Laurentides, FURIES -

festival de danse contemporaine à Marsoui, Marathon chorégraphique à Trois-Pistoles,

codiffusions de l’Annexe-A à Rouyn-Noranda et de Fleuve Espace Danse à St-Jean-Port-Joli.

À plus long terme, cette mesure pourrait permettre une meilleure flexibilité dans le

développement de la diffusion de la danse au Québec.

* En lien avec la Mesure 14 et la Mesure 20 de la Politique culturelle du Québec2, 2018

* En lien avec la Mesure 4 du Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec 2019-2022

* En lien avec la Mesure 5 du Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec 2019-2022

2 https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/politique/
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3. Octroyer un soutien pour couvrir les dépenses de fonctionnement des organismes de danse

en région dont les activités de formation, de résidences, de diffusion ou de développement de

publics sont structurantes pour le milieu et justifient ce type de financement pérenne.

Cette mesure fait suite à l’annonce du CALQ du report du dépôt pour le soutien à la Mission à

2023 et s’inscrit dans un objectif d’occuper le territoire et de le revitaliser grâce à la danse.

En effet, plusieurs nouveaux organismes de danse en région comptaient sur un dépôt en 2022,

aucun d’entre eux n’étant soutenu de manière récurrente à l’heure actuelle. Devoir attendre

deux ans et demi avant d’obtenir un tel soutien met en péril leurs initiatives structurantes

actuelles, surtout en contexte de relance post-pandémie.

Nous proposons que l’évaluation et l’octroi de ce soutien au fonctionnement soient faits en

adéquation avec l’importance, la diversité et la nature des initiatives de ces organismes, en

tenant compte de l’indice de vitalité de leur milieu, afin de leur permettre de continuer à jouer un

rôle de premier plan dans le développement de la danse jusqu’en 2023.

* En lien avec la Mesure 16 de la Politique culturelle du Québec, 2018

* En lien avec la Mesure 5 du Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec 2019-2022

4. Considérer l’indice de vitalité de l’ISQ pour mieux soutenir les organismes qui sont basés

dans des municipalités dévitalisées.

Le CALQ peut jouer un rôle important auprès des organismes qui œuvrent dans les

communautés les plus dévitalisées en appliquant ce critère à toute évaluation de soutien

financier. Cela permettrait de reconnaître les réalités liées à la situation socio-économique,

démographique et géographique des différentes municipalités pour une distribution plus

équitable des fonds3.

* En lien avec la Mesure 14 de la Politique culturelle du Québec, 2018

* En lien avec la Mesure 5 du Plan d’action sur la diffusion des arts de la scène au Québec 2019-2022

3 https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires
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Personnes appuyant le plan de relance des organismes en danse
déposé lors de la réunion du 24 mars 2021

Volet diffusion internationale et danse en région

Agora de la danse
Francine Bernier

Ballets Jazz Montréal / BJM
Marie-Joëlle Tremblay

BIGICO
Lük Fleury

Bouge de là
Amélie Gauthier

Carré des Lombes
Martin Boisjoly

Cas Public
Hélène Blackburn

CCOV / Centre de Création O Vertigo
Paul Caskey

Cinars
Alain Paré

Circuit-Est
Francine Gagné

Corporation Lucie Grégoire Danse
Lucie Grégoire

DLD / Daniel Léveillé Danse
Marie-Andrée Gougeon
Claudia St-George

Danse-Cité
Sophie Corriveau
Martin Bélanger

Danse Danse
Pierre Des Marais
Caroline Ohrt

Danse K par K
Karine Ledoyen

Diagramme Gestion Culturelle
Bernard Lagacé
Alexandre Brault

DUSSO / Danse Laurentides
Caroline Dusseault

Grand Poney
Jacques Poulin-Denis

Jose Navas / Compagie Flak
Adrien Bussy

La danse sur les routes
Pierre-David Rodrigue
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L’Agence Mickaël Spinnhirny
Lydie Revez
Mickaël Spinnhirny

La Maison de la danse
Valérie Lambert

La Rotonde
Marie-Hélène Julien

Le Carré des Lombes
Martin Boisjoly

Le fils d'Adrien danse
Harold Rhéaume

Le Groupe Danse Partout
Steve Huot

Les Grands Ballets
Marc Lalonde

Lilith & Cie
Aurélie Pedron
Stéphanie Murphy

Lorganisme (Caroline Laurin-Beaucage, Sébastien

Provencher, Amélie Rajotte, Sovann Rochon-Prom Tep,
Anne Thériault)

Sylvie Lavoie

Mandoline Hybride
Priscilla Guy

Maribé-sors de ce corps
Marie Béland

MAYDAY Danse
Mélanie Demers

Par B.L.eux
Géraldine Lavoie-Dugré

Productions Fila 13
Lina Cruz

Regroupement québécois de la danse
(RQD)
Jamie Wright
Lük Fleury
Coralie Muroni
Sylvie Meste (consultante)

Rubberbandance
Fannie Bellefeuille

Sylvain Émard Danse
Sylvain Émard
Maya Daoud

Tangente
Stéphane Labbé

Van Grimde corps secrets
Isabelle Van Grimde
Iloé Françon

Zab Maboungou / Compagnie Danse
Nyata Nyata
Karla Etienne
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