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Introduction 
De nombreux artistes et organismes du domaine des arts, de la culture et du patrimoine ont réagi 
et se sont adaptés aux défis posés par la pandémie, soit en faisant de nouvelles choses ou en 
trouvant une nouvelle façon de faire. Innovation et résilience dans le domaine des arts, de la 
culture et du patrimoine au Canada offre 29 histoires d’artistes et d’organismes qui ont fait 
preuve d’innovation pour trouver de la résilience durant la pandémie de COVID-19, tandis qu’une 
autre page Web contient une liste d’innovations et d’adaptations beaucoup plus longue (mais 
encore là limitée). 

Un rapport récent montre que les 594 000 postes (emploi et travail autonome confondus) dans 
le secteur culturel en 2020 représentaient le niveau le plus bas depuis le début de la 
consignation des données propres à la culture en 2010. La valeur totale de tous les biens et 
services vendus dans le secteur culturel a diminué de 10 % entre 2019 et 2020, atteignant son 
niveau le plus bas depuis 2015. Le secteur des arts de la scène et des festivals a été le secteur 
culturel le plus durement touché, avec une baisse de 36 % des postes et 52 % des ventes entre 
2019 et 2020. 

Parallèlement à ces changements provoqués par la pandémie, de nombreux autres événements 
importants se sont produits. La découverte de tombes anonymes sur des sites d’anciens 
pensionnats autochtones, l’intensification de la lutte pour la justice raciale, l’augmentation du 
racisme contre les personnes asiatiques et le meurtre prémédité d’une famille musulmane : tous 
ces événements ont façonné notre pays ainsi que le secteur des arts et du patrimoine. 

Les artistes et les organismes présentés dans ce rapport ont activement recherché des 
changements et des innovations qui puissent leur fournir un certain niveau de stabilité durant 
cette période tumultueuse, que ce soit en suivant de nouvelles directions intéressantes, en 
explorant des possibilités personnelles importantes, en mettant l’accent sur la diversité, en luttant 
contre le racisme, en limitant les mises à pied ou en générant plus de revenus. 

Certains des artistes et organismes ont répondu à notre sondage sur les communautés 
culturelles mené entre mai et juillet 2021. D’autres furent sélectionnés par des membres de notre 
équipe de recherche et le comité de direction pour ce projet de Creative City Network of 
Canada. Chacune des 29 histoires a fait l’objet de discussions avant d’être sélectionnée par 
l’équipe fantastique de « chercheures et chercheurs d’histoires » rassemblée pour travailler sur 
ce projet. Lors du processus de sélection des histoires, notre équipe tenta de trouver un 
équilibre entre un nombre de considérations : 

o Géographie : Il y a des histoires provenant des 10 provinces et de deux territoires, de 
communautés urbaines, périurbaines, rurales, régionales et autochtones. 

o Diversité : Il y a des histoires d’organismes autochtones, d’organismes menés par des 
personnes noires, d’organismes 2SLGBTQIA+, d’organismes de langue officielle en 
situation minoritaire, de groupes menés par des femmes, d’organismes travaillant avec 
des personnes S/sourdes, handicapées ou qui vivent avec une différence, et d’artistes 
racialisés. 

https://hillstrategies.com/grande-liste/?lang=fr
https://hillstrategies.com/grande-liste/?lang=fr
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o Disciplines : Il y a des histoires d’artistes et d’organismes travaillant dans toute une 
gamme de différentes disciplines au sein du domaine des arts et du patrimoine. 

o Taille et type : Les histoires décrivent le travail d’artistes individuels, de groupes de 
différentes tailles et structures, ainsi que d’organismes dont certains étaient plus jeunes 
et d’autres étaient établis depuis longtemps. 

Nous tenons à remercier les artistes et les individus représentant les organismes qui ont accepté 
d’être interrogés dans le cadre de cette étude et de contribuer leurs histoires d’innovation et de 
résilience à ce rapport :

Afros In Tha City 
(Calgary, Alberta) 

ALAVIVA 
(Québec, Québec) 

Alianait Festival 
(Iqaluit, Nunavut) 

BEING Studio 
(Ottawa, Ontario) 

Carving on the Edge Festival 
(Tofino, Colombie-Britannique) 

Dancemakers et Luke Garwood 
(Toronto, Ontario) 

Eastern Front Theatre 
(Dartmouth, Nouvelle-Écosse) 

Enza Apa et artsPlace Canmore 
(Canmore, Alberta) 

Festival of Literary Diversity 
(Brampton, Ontario) 

Fredericton Playhouse 
(Fredericton, Nouveau-Brunswick) 

Indigenous Performing Arts Alliance 
(Basé à Toronto, mais à portée nationale) 

Kiran Ambwani 
(Montréal, Québec) 

Laïla Mestari 
(Chicoutimi et Montréal, Québec) 

Ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-
Édouard 
(Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard) 

 

Musée d’art de Rouyn-Noranda 
(Rouyn-Noranda, Québec) 

Musée des transports du Yukon 
(Whitehorse, Yukon) 

Newfoundland Symphony Orchestra 
(St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador) 

Okanagan Children’s Choir 
(Okanagan, Colombie-Britannique) 

Orchestre symphonique de Montréal 
(Montréal, Québec) 

Queer Songbook Orchestra 
(Toronto, Ontario) 

re:Naissance Opera 
(Vancouver, Colombie-Britannique) 

rice & beans theatre 
(Vancouver, Colombie-Britannique) 

STEPS Public Art 
(Toronto, Ontario) 

Strata Festival of New Music 
(Saskatoon, Saskatchewan) 

Tangled Art + Disability 
(Toronto, Ontario) 

Théâtre Cercle Molière 
(Winnipeg, Manitoba) 

Tupiq A.C.T. (Arctic Circus Troupe) 
(Kuujjuaq et Montréal, Québec) 

Video Pool Media Arts Centre 
(Winnipeg, Manitoba) 

Woodland Cultural Centre 
(Six Nations, Ontario)
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12 thèmes clés 
Nous avons découvert 12 thèmes interreliés dans les histoires. Chaque thème est exploré en plus 
de détail dans la section des thèmes. 

1. L’innovation fonctionne mieux lorsqu’elle est personnalisée : Bien que l’innovation 
implique souvent la technologie, les changements retrouvés dans de nombreuses 
histoires ont plutôt touché les processus organisationnels. Certaines des innovations 
étaient basées à la fois sur la technologie et le processus. 

2. La flexibilité et l’adaptabilité sont nécessaires : Une mentalité axée sur la flexibilité et 
l’adaptabilité, la mise en place d’objectifs et l’allocation de ressources étaient des 
ingrédients essentiels à l’innovation et à la résilience. 

3. Le soutien prend différentes formes, mais il est crucial : Que ce soit grâce à du soutien 
financier ou non financier, toutes les innovations dépendaient de l’appui du personnel, de 
partenaires et de différents bailleurs de fonds. 

4. Défis numériques, organisationnels et financiers : Toutes les innovations ont dû face à 
des défis de taille durant la pandémie. Les artistes, les gestionnaires des arts et les 
personnes travaillant dans le secteur du patrimoine ont su surmonter des obstacles 
numériques, organisationnels et financiers clés lors de la mise en œuvre de 
changements. 

5. Petit peut vouloir dire puissant : De nombreuses idées innovatrices virent le jour avec 
très peu de ressources et certains des organismes les plus petits avaient l’avantage de 
pouvoir s’adapter rapidement. 

6. Les partenariats peuvent accroître la capacité et la portée : Pour de nombreux artistes 
et organismes innovateurs, les partenariats étaient essentiels à leur résilience. 

7. L’équité renforce la résilience et la résilience améliore l’équité : Un travail assidu pour 
assurer l’équité peut contribuer à la résilience, qui à son tour influence l’équité. 

8. Parfois, il faut simplement sauter : Les organismes et les artistes qui ont su s’adapter 
particulièrement bien sont ceux qui ont identifié des possibilités puis, dans de nombreux 
cas, ont fait un saut dans l’inconnu. 

9. Prioriser et créer des liens avec les artistes : Un thème commun parmi les organismes et 
les artistes qui ont connu du succès durant la pandémie était qu’ils ont priorisé les artistes 
de leur communauté et ont développé de nouveaux projets selon les idées et les besoins 
des artistes. 

10. Des innovations à court terme peuvent mener à des changements à plus long terme : 
La plupart des innovations liées à la pandémie étaient axées sur des objectifs à court 
terme, comme créer du travail et embaucher des artistes, mais certains artistes et 
organismes ont également élaboré des applications à long terme pour leurs innovations. 
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11. D’importants endroits d’échange : Les artistes et les organismes culturels sont souvent 
au centre des dialogues concernant les histoires, les idées et les enjeux fascinants 
propres à chaque communauté. 

12. Redéfinir les arts et le patrimoine : Certaines innovations provoquées par la pandémie 
poussèrent les limites des formes d’art ou de la présentation de collections dans les 
galeries et les musées. 

 

 

À propos du projet 
Innovation et résilience dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine est un projet 
pluriannuel du Creative City Network of Canada en partenariat avec le Conseil des ressources 
humaines du secteur culturel, Les Arts et la Ville et la Commission canadienne pour l’UNESCO. 
Des personnes représentant chacun des organismes partenaires se sont réunies pour former un 
comité de direction pour guider la recherche. 

Hill Stratégies mena la recherche pour la première phase du projet, tandis que sa deuxième 
phase sera axée sur l’élaboration d’outils de perfectionnement professionnel pour transmettre 
les apprentissages clés à d’autres artistes et organismes culturels, dans le but de bâtir de la 
résilience au sein du secteur des arts et du patrimoine. 

Pour la phase de recherche, Kelly Hill (Hamilton, Ont.) travailla avec une équipe diversifiée et 
talentueuse de chercheures et chercheurs d’histoire qui ont trouvé et rédigé des histoires 
d’innovation pendant la pandémie : Anju Singh (Vancouver, C.-B.), Blanche Israël (Halifax, N.-É., 
qui contribua également à la coordination du projet et à l’analyse des histoires), JP Longboat 
(Ottawa, Ont.), Margaret Lam (Kitchener, Ont.), Melanie Fernandez (Toronto, Ont.) et Myriam 
Benzakour-Durand (Montréal, Qc). 

 

Anju Singh est une artiste multidisciplinaire et une consultante basée à 
Vancouver en Colombie-Britannique. Au cours des 15 dernières années, elle 
a occupé divers postes techniques, administratifs et de direction dans les 
secteurs à but non lucratif et culturel. Anju se spécialise dans les domaines 
de la technologie, des arts médiatiques, de l’amélioration des systèmes, de 
la gestion de projet et de la transformation numérique. 
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Blanche Israël est une consultante et une violoncelliste polyglotte 
canadienne ainsi que la fondatrice de proScenium Services, qui se 
spécialise en stratégie, en développement et en virtualisation dans le 
secteur des arts de la scène. Pendant la pandémie, Blanche a lancé un 
service de soutien technique pout la diffusion continue en direct conçu pour 
les artistes et organismes culturels au Canada. Ses clients comprennent 
Dadan Sivunivut, la Canadian Opera Company, The Arts Firm et Orchestres 
Canada. En 2014, Blanche a obtenu un diplôme en gestion artistique de 

l’Université de Toronto. Depuis 2018, elle se produit en tournée en tant que violoncelliste avec le 
ténor d’opéra et compositeur Jeremy Dutcher, gagnant d’un prix JUNO. 

JP Longboat est un conteur et un artiste multidisciplinaire. Il est 
Kanyen’kehà:ka (Mohawk), appartient au clan de la Tortue et a grandi le long 
de la rivière Ouse dans le territoire Haldimand Deed en Ontario. Suite à ses 
études à l’University of Michigan et à l’Ontario College of Art and Design, JP 
a obtenu un baccalauréat en beaux-arts. Il a une vaste formation ainsi 
qu’une pratique professionnelle approfondie dans diverses formes d’arts 
visuels et de la scène traditionnels et contemporains. JP a été formé, a 
collaboré et s’est produit avec de nombreuses compagnies de théâtre et de 

danse professionnelles au Canada. Son travail émane des façons culturelles de son peuple et 
son processus créatif est ancré dans les pratiques artistiques des Premières Nations. Il est le 
fondateur et le codirecteur de Circadia Indigena-Indigenous Arts Collective basé dans le territoire 
Algonquin, le long de la Kichi sibi près des chutes Akikodjiwan. Le collectif crée des œuvres de 
performance de longue durée et des festivals multidisciplinaires inspirés du terroir. 

Kelly Hill, le président de Hill Stratégies, a une perspective unique des arts 
et du patrimoine grâce aux plus de 400 projets de recherche qu’il a 
entrepris depuis la fondation de Hill Stratégies en 2002. Ses recherches 
comprennent des études quantitatives et qualitatives dans diverses 
disciplines relatives aux arts et au patrimoine. Il s’intéresse vivement aux 
projets qui éclairent le bien-être des artistes et des organismes artistiques 
au Canada. 

Margaret Lam est une experte en réflexion conceptuelle à Octagram, une firme de conseil en 
logiciels au Canada. Elle consulte et conseille sur de nombreuses initiatives stratégiques 
numériques auxquelles elle apporte une compréhension nuancée de la manière dont les 
pratiques de conception centrées sur l’humain peuvent façonner l’innovation sociale et la 
transformation numérique au sein du secteur culturel. Parmi ces projets comptent l’initiative « Un 
avenir numérique lié » de CAPACOA, « Accessing the Arts » de Creative Users, « Hatch Open » 
de l’Étang d’Arts et ThePitch.ca. Elle est aussi la fondatrice du BeMused Network et la 
cofondatrice de DigitalASO. 
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Melanie Fernandez a plus de 25 années d’expérience de leadership dans 
le secteur culturel. Elle se concentre sur l’exploration de cadres novateurs 
pour produire et apprendre à travers des pratiques intersectorielles en 
milieu communautaire. Le travail de Melanie est enraciné dans des 
plateformes inclusives qui assurent une représentation postcoloniale des 
histoires des communautés racialisées et autochtones. En ce moment, 
Melanie est la coordinatrice du programme d’Arts Education & Community 
Engagement au Centennial College, la gestionnaire de projet pour la 

dernière phase de la restauration de l’Institut Mohawk, Pensionnat indien, ainsi que consultante. 
Parmi ses clients, elle compte entre autres Mural Routes, la Indigenous Performing Arts Alliance, 
le Ukrainian Culture Festival, le Living Arts Centre à Mississauga, Lifeline Syria, le British Museum, 
le Woodland Cultural Centre et le North York Board of Education. 

Myriam Benzakour-Durand a des expériences professionnelles avec des 
organismes artistiques, dans l’engagement social et dans la médiation 
culturelle à Montréal. Ayant complété une maîtrise en management, elle 
s’est spécialisée dans le domaine des relations conflictuelles relativement 
aux enjeux sociaux, le domaine des arts et les structures de gestion non 
traditionnelles. Ce parcours scolaire et professionnel lui permet de mettre 
à profit son aisance dans les relations humaines, sa capacité à bien 

comprendre les besoins et les forces de chacun et à trouver des solutions créatives et 
innovatrices. 
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Thèmes 

1. L’innovation fonctionne mieux lorsqu’elle est personnalisée  
Chaque artiste et organisme a défini et fourni l’innovation différemment selon ses propres 
connaissances et expériences. Le succès peut varier d’une innovation à une autre. 

Nombreux sont les artistes et les organismes qui ont utilisé la technologie pour créer et 
présenter des œuvres dans un cadre virtuel, alors que d’autres ont changé leurs processus 
créatifs ou organisationnels pour répondre aux besoins changeants, et certains ont fait un 
mélange des deux. Dans toutes les innovations, une constatation clé est qu’il est crucial de 
commencer par une compréhension approfondie des valeurs, des habitudes et du niveau de 
littératie numérique de ses propres auditoires, pour ensuite les incorporer dans la conception 
des expériences. 

Innovations technologiques 

Dans certains cas, pour répondre aux restrictions liées à la pandémie, les organismes et les 
artistes durent numériser leur programmation afin de continuer d’établir des liens avec leurs 
communautés en mode virtuel. La plupart des innovations technologiques étaient relativement 
simples et dépendaient d’outils existants et reconnus comme la vidéographie, la photographie et 
les médias sociaux, ainsi que de plateformes couramment utilisées comme Zoom et YouTube. 
Les innovations numériques sont loin d’être universelles et une leçon clé est que les personnes 
innovatrices devraient être conscientes que les « meilleures pratiques » numériques ont 
tendance à être centrées sur les communautés urbaines et occidentales. 

o Le Festival of Literary Diversity a déplacé tous ses événements sur Zoom en mai 2020 
et, rendu en 2021, ils avaient développé un festival littéraire sophistiqué hébergé sur une 
plateforme de conférences virtuelles hautement personnalisable nommée vFairs. 

o Le Strata Festival of New Music a créé un symposium de composition en ligne dans 
l’espace d’un mois sans expérience antérieure en création d’expériences numériques. 

o Les arts choraux ont été fortement touchés par les règlements sanitaires, qui ont obligé la 
fermeture de tous les événements de chant en personne. Dans ce contexte, l’Okanagan 
Children’s Choir a créé un projet de composition numérique pour permettre aux 
membres de la chorale de se regrouper, de créer de la musique et de chanter. 
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o Incapable de voyager de Montréal à Nunavik pour se produire en spectacle, le Tupiq 
Arctic Circus Troupe a appris à créer et à se produire pour la caméra dans des 
conditions strictes afin de s’acquitter de ses obligations et de maintenir une présence 
dans sa communauté au Nord-du-Québec. 

o Yellow Objects, de rice & beans theatre, est une adaptation d’une pièce de théâtre en 
installation visuelle visant à créer « une version du projet qui peut être faite sans 
interprètes sur scène, tout en maintenant une expérience de narration semi-interactive », 
selon le directeur artistique Derek Chan. Les artistes ont travaillé avec des outils 
numériques leur permettant d’esquiver l’espace scénique, de tester l’éclairage, de placer 
des acteurs modélisés dans l’espace et de faire des tests de mise en scène. 

o ALAVIVA, un organisme qui vise à promouvoir l’inclusion sociale des aînés et des 
personnes à mobilité réduite au moyen des technologies, a utilisé un robot pour aider à 
créer un lien entre les aînés et les arts pendant la pandémie. Le robot offrait une visite à 
distance virtuelle pour les personnes âgées qui étaient isolées dans les résidences. Les 
premières versions ont pu démontrer le fort potentiel du projet, ce qui a mené ALAVIVA à 
faire du robot au service de l’art un pilier de l’organisme. 

Innovations au niveau du processus 

Nous avons trouvé que certaines des approches les plus innovatrices ne nécessitaient pas de 
technologie révolutionnaire, mais se concentraient plutôt sur une réinvention des approches et 
des processus créatifs et logistiques des artistes et des organismes. Ces changements 
touchaient la programmation, le personnel, la structure et l’allocation des ressources. 

o La stabilité accordée grâce au financement d’urgence du Conseil des arts du Canada, de 
la Winnipeg Foundation et des programmes d’urgence fédéraux ont permis à Video Pool 
Media Arts Centre de réaffecter ses ressources vers des innovations au niveau de son 
processus. L’action de ralentir pour prendre des décisions intentionnelles, réfléchies et à 
la suite de consultations signifie que l’organisme pouvait bâtir pour l’avenir en pensant de 
façon inclusive à tout le monde. 

o L’artiste Leila Mestari a travaillé avec le centre d’artistes LOBE à Chicoutimi pour créer 
une expérience de galerie à l’extérieur au moyen d’installations vidéo silencieuses 
conçues pour être regardées par une fenêtre, d’œuvres exposées sur des panneaux 
publicitaires et d’un magazine papier pour distribution sur place et à l’étranger. 

o L’Indigenous Performing Arts Alliance a développé des trousses technologiques, soitde 
l’équipement et des logiciels livrables destinés aux communautés autochtones dans le 
Nord et dans des régions éloignées, en guise d’alternative adaptée à la pandémie au 
projet de réseau d’artistes en tournée dans le Nord. Lorsque l’organisme a réalisé que 
ses partenaires plus éloignés avaient besoin de soutien, pas uniquement d’équipement, 
ils ont recruté d’autres partenaires pour créer des ateliers et des tutoriels pour 
accompagner les trousses technologiques. 
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o Le Newfoundland Symphony a concentré ses efforts de rayonnement sur des régions 

éloignées de la province que l’organisme n’avait jamais visitées au cours de ses près de 
50 années d’histoire. L’organisme planifie maintenant changer son nom au 
Newfoundland and Labrador Symphony en réponse à la portée géographique qu’il aété 
capable de développer grâce aux innovations numériques entraînées par la pandémie. 

o L’innovation principale du Queer Songbook Orchestra pendant la pandémie était de 
travailler avec des écoles pour la première fois. Pour réaliser QSO Kids, un spectacle 
numérique pour les élèves au primaire, l’organisme a dû apprendre comment présenter 
une diffusion en continu tout en naviguant les demandes et les exigences des écoles. 
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2. La flexibilité et l’adaptabilité sont nécessaires 
La flexibilité est une condition préalable clé nécessaire à l’innovation et à la résilience. En 
d’autres mots, l’ouverture aux changements est fondamentale. Pendant la pandémie, la plus 
grande flexibilité quant aux obligations habituelles des organismes créa un excellent vivier pour 
l’innovation. Une culture d’ouverture à l’expérimentation et un engagement à apprendre de ces 
expériences ont aidé les artistes et les organismes à devenir plus résilients. Notre recherche 
trouva que de nombreuses sources de flexibilité différentes ont joué un rôle dans la résilience, y 
compris le personnel, les bénévoles, les structures organisationnelles, la production artistique et 
le financement. 

Le personnel et les bénévoles 

Les ressources, particulièrement le temps du personnel, sont nécessaires pour aider les 
organismes à être agiles. Avoir un membre du personnel ou une partie contractante externe qui 
se consacre aux efforts numériques était déterminant pour la capacité de réaction de nombreux 
organismes. Pour d’autres, les initiatives numériques exigeaient une équipe et une infrastructure 
indépendante des opérations traditionnelles. 

o Comme une grande partie de la population canadienne, les membres du collectif 
médiatique d’Afros In Tha City ont ressenti les effets négatifs de l’isolation sur la santé 
mentale durant la pandémie. Face à cette situation, le collectif a fait preuve de souplesse 
avec ses membres quant à leur horaire et leurs dates d’échéance, ce qui aida la durabilité 
du collectif durant la pandémie. 

o Afin d’offrir une version numérique de son festival de création théâtrale pour les jeunes, 
le personnel du Théâtre Cercle Molière ont appris de nombreuses nouvelles 
technologies, dont la diffusion en continu de leur gala annuel.  

o La souplesse du personnel et le soutien organisationnel jouent dans les deux sens. Pour 
l’Orchestre symphonique de Montréal, le confort, la santé et le bien-être psychologique 
du personnel étaient au cœur de la prise de décisions. Plusieurs initiatives ont été prises 
pour appuyer les équipes, y compris des marches en groupe et un réseau d’appels. Ce 
soutien au niveau humain a eu pour résultat que les membres du personnel se sont 
investis au maximum et étaient capables de changer de direction. L’équipe a rapidement 
développé son l’expertise au niveau des ressources humaines et numériques, de la 
programmation et des finances pour permettre à l’orchestre de continuer de se produire. 

o En offrant un festival numérique, le festival Carving on the Edge avait besoin de 
différentes compétences et expériences de la part de ses bénévoles, particulièrement en 
matière de technologie, ce qui entraîna des problèmes de recrutement que le festival a 
fini par réussir à surmonter. 
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Adaptation organisationnelle 

Certains organismes ont peaufiné leur structure organisationnelle pour répondre au changement 
de circonstances. 

o Le Queer Songbook Orchestra, qui avait fonctionné comme une coopérative non 
incorporée avant la pandémie, avait très peu d’infrastructure sur laquelle il pouvait 
dépendre. L’organisme a dû suspendre ses activités pendant de nombreux mois. Pour 
envisager une nouvelle voie à suivre plus résiliente, la coopérative s’est constituée en 
organisme à but non lucratif et a construit une infrastructure qui lui permettrait de 
travailler avec des écoles, d’obtenir des subventions plus importantes et de travailler vers 
une plus grande durabilité. 

o Le modèle d’entreprise sociale de STEPS Public Art a permis à l’organisme de demeurer 
souple et réactif et d’identifier des possibilités innovatrices face à la pandémie de COVID-
19. La structure en équipes permit à STEPS de faciliter des projets au moyen d’un 
processus de gestion de projet rigoureux pour maximiser le rendement tout en laissant le 
personnel s’approprier les projets.  

o Une réflexion approfondie sur les pratiques numériques peut aider les organismes à 
s’adapter aux besoins changeants, comme le démontre le passage au numérique du 
festival Carving on the Edge. Le festival prit le temps de réfléchir au « pourquoi » derrière 
ses approches numériques, y compris la façon dont ces approches s’alignent avec les 
valeurs de la communauté. 
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Production artistique 

o Kiran Ambwani a fait preuve de flexibilité et d’adaptabilité à plusieurs reprises. Elle a 
développé une nouvelle méthode de travail qu’elle a pu ajouter à sa boîte à outils : 
l’approche collaborative. Elle s’adapta également à une nouvelle forme d’esthétique 
visuelle dans sa photographie. 

o De façon similaire, Laïla Mestari a maintenu une pratique artistique flexible en utilisant 
des médias multiples pour accomplir son projet Fille de foin, qui était extrêmement bien 
adapté aux circonstances très particulières de la COVID-19. 

o Lorsque la prestation de programmation artistique est devenue incroyablement difficile, 
les options qui appuyaient l’apprentissage à distance sont devenues une source 
précieuse de soutien pour la santé mentale des élèves. Le PEI Student Drama Festival 
fut modernisé en tant qu’expérience numérique pour donner l’occasion aux élèves 
d’écrire leurs propres scénarios et de participer à des ateliers menés par des artistes sur 
la mise en place, la conception d’éclairage, la chorégraphie, la conception de costumes, 
le maquillage et la scénarisation.  

o Pour ALAVIVA, il était important de rapidement tester de nouvelles idées liées à son 
robot au service de l’art. Ce processus, que la fondatrice Andrée Pelletier appelle 
l’innovation ouverte ou le design thinking, a aidé l’organisme à identifier les besoins, 
valider ces idées, tester un prototype et finalement améliorer l’offre. 

Financement 

Un soutien financier flexible, accompagné de l’élimination de certaines dépenses pré-
pandémiques (par exemple, les coûts de déplacement, d’hébergement et d’accueil) a permis aux 
organismes d’attribuer plus de ressources à l’embauche de gens créatifs afin d’élaborer des 
nouvelles idées, des modèles et des solutions. 

o Pour Paul Suchan, directeur général du Strata Festival of New Music, une souplesse au 
niveau du financement « ouvre vraiment la porte pour l’innovation ». Quant aux dépenses, 
les coûts de déplacement, de distribution et de marketing étaient moins élevés pour 
l’édition virtuelle du Student Composer Symposium. 

o La rapidité de la flexibilité du Festival of Literary Diversity a permis à l’organisme de 
conserver des subventions déjà approuvées tout en atteignant ses objectifs au moyen 
d’événements virtuels. 
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3. Le soutien prend différentes formes, mais il est crucial 
Aucune innovation ne s’est produite sans aide. Dans chacune des histoires, on remarque 
différentes formes de soutien en provenance d’une gamme de sources, dont certaines étaient 
financières tandis que d’autres ne l’étaient pas. Chaque projet dépendait de l’appui du 
personnel, de partenaires et de bailleurs de fonds. Les contributions non financières 
comprenaient des dons de temps et du savoir-faire. 

Sources de financement mixtes, incluant normalement des sources 
gouvernementales 

Les organismes ont exploré de nombreuses avenues afin d’améliorer leur situation financière 
durant la pandémie de COVID-19, y compris en générant des revenus gagnés, en encourageant 
les dons et en réduisant les dépenses. 

o Lorsque les visites éducatives et publiques en personnes au Woodland Cultural Centre 
devinrent inexistantes, l’impact sur les sources de revenus était énorme. Le 
développement et la commercialisation de son programme virtuel ont plus que triplé les 
recettes de son programme éducatif. 

o L’Orchestre symphonique de Montréal, qui avait auparavant offert ses concerts 
numériques gratuitement, a fait la transition à un modèle payant en enrichissant sa 
programmation avec du contenu en prime. 

o Pour de nombreux groupes, l’appui communautaire était un ingrédient nécessaire à la 
résilience. Par exemple, le Fredericton Playhouse et l’Orchestre symphonique de 
Montréal ont conservé les recettes réalisées sur les billets en demandant aux auditoires 
d’envisager de convertir le prix de leurs billets en dons. Dans d’autres cas, des 
campagnes de financement ciblées ont connu un grand succès grâce à cette même 
bonne volonté de la communauté. 
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Le financement gouvernemental a joué un rôle dans presque tous les cas. Pendant la pandémie, 
de nombreux organismes municipaux, provinciaux et fédéraux ont priorisé la stabilité et l’emploi, 
offrant aux organismes une chance inouïe d’expérimenter et d’innover. 

Voici des exemples des différents types de financement qui ont été générés et des façons dont 
ces fonds ont été utilisés. 

o STEPS Public Art a innové grâce au soutien municipal de la Ville de Toronto, de RBC et 
de 27 zones d’amélioration commerciale aux quatre coins de l’Ontario, parmi d’autres 
bailleurs de fonds. 

o Le projet Building Neighbourhoods de la Ville de Canmore a appuyé le Curbside Museum 
de l’artiste Enza Apa et d’artsPlace. Le Curbside Museum, qui débuta comme un petit 
projet personnel à l’extérieur de la maison d’Enza, devint un projet communautaire plus 
grand grâce au Travelling Exhibition Program (TREX) de l’Alberta Foundation for the Arts. 

o Le Strata Festival of New Music en Saskatchewan a bénéficié de la continuation de ses 
fonds de fonctionnement de SK Arts, qui a ensuite prolongé son financement pour une 
année supplémentaire. 

o Le Musée des transports du Yukon a reçu du soutien financier pour son initiative pilote 
de la Ville de Whitehorse, du gouvernement du Yukon et d’entreprises locales dont Air 
North, Pelly Construction et Loteries Yukon. 

o The Alianait Arts Festival a fait des ajustements financiers grâce au soutien de ses 
bailleurs de fonds dont le gouvernement du Nunavut, le gouvernement du Canada et 
Canadian North Airlines et a réexaminé ses subventions existantes afin de réorganiser 
ses priorités et d’affecter une partie de ses fonds aux défis liés au nouveau format du 
festival. 

o Le projet Artist Connect de BEING Studio était une initiative de grande envergure qui 
comportait des coûts directs dont les honoraires pour les invités spéciaux et les artistes, 
en plus des frais généraux d’administration. Les bailleurs de fonds du projet 
comprenaient le Conseil des arts du Canada et la Fondation communautaire d’Ottawa, 
ainsi que des mécènes qui ont fourni du soutien supplémentaire. 

o Video Pool a reçu du financement d’urgence lié à la COVID-19 du Conseil des arts du 
Canada et de la Winnipeg Foundation, ainsi que la Subvention salariale d’urgence du 
Canada. Ceci a permis à l’organisme d’avoir les ressources financières et la capacité 
requises pour poursuivre des innovations liées au processus organisationnel. 

o Le festival Carving on the Edge a passé à une édition numérique en 2021, malgré les 
défis pour y arriver pour ce festival de sculpture sur bois — une forme d’art très manuelle. 
Le festival fut appuyé par divers bailleurs de fonds, dont le BC Arts Council, Patrimoine 
canadien, le Clayoquot Biosphere Trust, le programme Destination BC Tourism Events, le 
Alberni Clayoquot Regional District et Tourism Tofino. La réduction des coûts pour la 
version en ligne lui a permis d’offrir le festival avec une réduction budgétaire d’environ 
20 % comparativement aux années précédentes. 
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Nouvelles sources de revenus 

Certains groupes ont créé des sources de revenus complètement nouvelles, mais ils ne virent 
pas tous une augmentation générale de leur budget. Dans certains cas, les nouvelles sources de 
revenus ont uniquement remplacé les revenus perdus à cause de la pandémie. 

o Le Newfoundland Symphony a créé des abonnements de type « donnez au suivant », un 
don ciblé que les membres fidèles pouvaient ajouter à leur abonnement numérique afin 
d’offrir un accès à la symphonie aux personnes moins privilégiées. 

o rice & beans theatre a créé des histoires interactives et une installation en ligne pour son 
projet Yellow Objects, ce qui lui a permis d’agrandir son auditoire et de trouver une 
certaine stabilité financière. 

o L’édition numérique du Carving on the Edge Festival généra approximativement trois 
fois plus de fonds en provenance de campagnes de financement que le festival avait reçu 
au cours des années précédentes. Le résultat fructueux des activités de financement en 
2021 était attribuable aux efforts entrepris pour rediriger les personnes inscrites à une 
page de dons immédiatement après avoir complété leur inscription en ligne. 

o Les galeries et les musées comme le Woodland Cultural Centre et le Musée d’art de 
Rouyn-Noranda ont créé des visites et des galeries virtuelles que les visiteurs pouvaient 
explorer en ligne, servant ainsi leurs communautés tout en atteignant de nouveaux 
segments démographiques et en créant une nouvelle source de revenus. 
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4. Défis numériques, organisationnels et financiers  
Trois types de défis de gestion ont eu lieu très fréquemment dans la mise en œuvre des 
innovations : les compétences numériques, la capacité organisationnelle et les finances. Par 
exemple : 

Les compétences numériques 

o Beaucoup d’artistes et de diffuseurs culturels qui se sont produits au Alianait Arts 
Festival n’avaient aucune expérience à s’enregistrer sur vidéo. Le festival les a 
grandement aidés à préparer et présenter leurs présentations en ligne. 

o La transition d’un spectacle sur scène à un spectacle filmé a été complexe pour la troupe 
de cirque inuite Tupiq Arctic Circus Troupe, qui a s’est enseignée la production de film 
en partant de zéro. Malgré le manque d’expérience, les artistes et les responsables de la 
compagnie choisirent d’affronter le changement en tant qu’occasion de mettre en valeur 
leur créativité. 

o En 2020, les membres du comité d’organisation du Festival of Literary Diversity ont 
appris comment gérer des événements sur Zoom en s’adaptant rapidement à un 
environnement numérique, mais cela les a rendus particulièrement vulnérables aux trolls 
en ligne et aux comportements d’incivilité. Minimiser les problèmes de sécurité était une 
préoccupation majeure à laquelle le festival s’attaqua en passant à une nouvelle 
plateforme en 2021. 

La capacité organisationnelle 

o La résidence d’artiste a eu lieu durant une période incertaine à Dancemakers, car le 
poste à la direction artistique avait été vacant depuis environ un an et l’organisme 
s’apprêtait à fermer ses portes. Un nouveau conseil d’administration a pris la relève, mais 
le moment de ce changement organisationnel causa de l’incertitude et des retards pour 
la résidence. 

o Video Pool a été capable de gérer des processus exigeants visant à améliorer 
l’accessibilité et à transformer l’organisme durant la pandémie, car le personnel avait un 
répit temporaire de leur charge de travail normale. Cependant, tandis que les restrictions 
sanitaires commencent à être levées et les activités du centre retournent à la normale, 
certains s’inquiètent que les capacités pour entreprendre leur travail organisationnel 
transformatif seront limitées au moment où leurs obligations liées au fonctionnement 
devront reprendre. 

Les finances 

o Bien que Yukon Spin ait été un énorme succès sur le plan de la validation de sa viabilité 
commerciale et de sa faisabilité technologique, le Musée des transports du Yukon est 
tout de même confronté à la difficulté de recueillir les ressources humaines et financières 
dédiées au projet nécessaires pour soutenir et faire évoluer le projet pilote.  

o Le projet de robot au service de l’art d’ALAVIVA se trouve au point de convergence entre 
les arts, le milieu de la santé et la technologie. Cependant, cette complexité n’a pas su 
entraîner des possibilités de financement importantes dans aucun de ces secteurs.  
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5. Petit peut vouloir dire puissant 
L’innovation et la résilience peuvent se produire à n’importe quelle échelle. Même sans de larges 
sommes d’argent, des artistes et des petits organismes ont eu des impacts énormes sur leurs 
communautés pendant la pandémie. 

o Le Queer Songbook Orchestra, l’Okanagan Children’s Choir et Eastern Front Theatre 
ont entamé leurs projets en utilisant de modestes économies. L’orchestre et le théâtre 
ont été capables d’utiliser les versions inaugurales de leurs projets comme validation de 
principe pour obtenir des subventions et des contributions de la communauté.  

o Le Strata Festival of New Music a réalisé des possibilités d’apprentissage numérique 
avec un budget restreint grâce à du perfectionnement professionnel ultra rapide. 

o La mise en œuvre innovatrice de circuits à vélo virtuels du Musée des transports du 
Yukon souligne la façon dont l’innovation peut se produire dans des centres ruraux plus 
petits autant que dans des centres urbains plus grands. 

o En tant que collectif communautaire, le Queer Songbook Orchestra avait l’habitude de 
travailler avec des ressources limitées. L’organisme a été capable d’étirer une garantie 
modeste en provenance d’un comité parental de la Fierté d’une école publique pour 
répondre aux besoins du projet. 

o L’artiste Kiran Ambwani a été capable d’envisager et d’offrir son projet en comptant 
uniquement sur le soutien personnel de la Prestation canadienne d’urgence. 

o Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont été aux prises avec des problèmes de 
santé, y compris les effets de l’isolation, de l’anxiété et de la santé mentale en général. Le 
Curbside Museum, le petit projet de l’artiste Enza Apa et d’artsPlace Canmore, a permis 
à la communauté de Canmore en Alberta de retrouver ses propres histoires. 

o Plusieurs petits organismes ont profité de l’occasion du virage numérique pour élargir 
leur portée géographique bien au-delà de leur capacité pré-pandémique, cimentant de 
nouveaux liens pour l’avenir. Eastern Front Theatre a travaillé avec des artistes de 
partout au Canada atlantique. La programmation du Newfoundland Symphony a atteint 
le Labrador pour la première fois. Le Festival of Literary Diversity, basé à Brampton en 
Ontario, a ciblé et acquis un auditoire payant venant d’un territoire géographique 
beaucoup plus vaste, dont Vancouver et les États-Unis. 
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6. Les partenariats peuvent accroître la capacité et la portée   
De nombreuses personnes innovatrices ont découvert des directions originales et de nouvelles 
façons de travailler en s’appuyant sur le savoir-faire et les réseaux d’organismes externes. Parmi 
les partenaires, on retrouve des organismes et des entreprises hors des secteurs artistique, 
culturel et du patrimoine. Notre recherche a révélé beaucoup d’exemples de partenariats 
importants, dont certains sont présentés ci-dessous. 

 

o L’équipe d’animation de la série de balados Crip Times de Tangled Arts + Disability 
(Yousef Kadoura, Kayla Besse et Kristina McMullin) a rassemblé un groupe de partenaires 
talentueux (l’Université de Guelph, Bodies in Translation, Wheels on the Ground, 
l’Université Ryerson, etc.) pour mener à bien la série et en assurer l’accessibilité. 

o Video Pool, dans le but de devenir plus accessible, a travaillé étroitement avec Arts 
AccessAbility Network of Manitoba, la Manitoba Association of Playwrights, Creative 
Manitoba et New Media Manitoba. 

o L’Indigenous Performing Arts Alliance espère servir la grande diversité des artistes et 
des communautés autochtones du Canada au moyen de son projet de trousses 
technologiques. Pour y arriver, l’Alliance s’efforce de former des partenariats avec des 
centres et des organismes autochtones capables d’abriter, de gérer et de faciliter le 
partage de ces ressources au sein de leurs communautés et de leurs régions respectives. 
De plus, le projet n’aurait pas été possible sans le partenariat avec la Fondation Trillium 
de l’Ontario, Patrimoine canadien, Apple Canada et Long & McQuade. 

o STEPS Public Art avait déjà des partenariats à long terme avec des zones d’amélioration 
commerciale (ZAC), des fondations et des entreprises partenaires. Ces partenariats bien 
entretenus, qui ont mené à des relations de confiance avec l’équipe de STEPS, ont 
permis à l’organisme de créer rapidement son initiative 2020 Main Street Art Challenge. 
À partir du succès de ses efforts en 2020, STEPS lança I HeART Main Street en 2021 pour 
appuyer les ZAC de toutes tailles en Ontario, renforcer les relations entre les entreprises 
et la communauté et fournir aux artistes canadiens locaux des occasions significatives. 
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o re:Naissance Opera a été capable de réaliser sa vision d’un opéra en réalité virtuelle 
grâce à un partenariat avec the Sawmill, un studio de capture de mouvement à 
Vancouver. Le soutien partiel non financier offert par le studio sous la forme de savoir-
faire, de consultation et de temps en studio a donné au projet un niveau de compétence 
et de capacité technique qui aurait autrement ajouté des dépenses importantes. 

o Pour BEING Studio, le processus d’organiser et de préparer le symposium Artist Connect 
leur a permis de travailler étroitement avec d’autres organismes consacrés aux 
personnes handicapées et a laissé place à des apprentissages organisationnels énormes. 
Chaque membre de l’équipe a eu l’occasion d’interagir avec des experts dans ce 
domaine, de réfléchir et de grandir en apprenant de chaque événement. 
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7. L’équité renforce la résilience et la résilience améliore 
l’équité   

La lutte acharnée pour l’équité, la diversité, l’inclusion et la décolonisation a exacerbé le fardeau 
de la pandémie sur les artistes et les organismes de communautés en quête d’équité. 
Cependant, nous avons aussi trouvé qu’une optique d’équité aidait aussi les organismes à cibler 
leurs objectifs et à guider les prises de décisions rapides nécessaires en début de pandémie. 

 

Bien que divers artistes et organismes menés par des personnes autochtones, noires, 
handicapées ou racialisées soient des leaders dans la lutte pour l’équité, l’ensemble du secteur 
est appelé à y contribuer.  

o Being Studio a travaillé à approfondir les conversations à propos des arts pour les 
personnes handicapées dans un environnement virtuel. Un refrain clé tout au long d’Artist 
Connect était l’idée qu’un handicap n’est pas un manque, mais plutôt la présence de 
quelque chose de précieux. Cette idée puissante a laissé une forte impression sur les 
artistes qui ont participé au programme, ainsi que sur l’équipe et les bénévoles des six 
organismes participants. 

o L’édition 2020 du Festival of Literary Diversity en avril a fait la transition sur Zoom en 
seulement quelques semaines, en partie parce que les communautés marginalisées 
desservies par le festival sont aussi celles qui étaient les plus vulnérables à la COVID-19. 
Le passage à un festival numérique exigeait un apprentissage ardu qui fixa en fin de 
compte une nouvelle barre pour les festivals littéraires virtuels. 

o Les membres du collectif médiatique d’Afros In Tha City ont aidé à soulever des 
questions importantes dans la communauté noire. Le leadership noir et la liberté 
d’expression sont des éléments cruciaux dans la poursuite de ce travail. 

o Le projet Résilience artistique de Kiran Ambwani a répondu au racisme contre les 
personnes asiatiques entraîné par la pandémie en montrant les contributions positives 
faites par la communauté asiatique, aidant ainsi à combattre le racisme auquel elle est 
confrontée. 

o Une série de balados de Tangled Arts a été créée pendant la pandémie pour trouver de 
nouvelles façons de faire participer les artistes handicapés et pour faire de l’accès une 
priorité au sein des communautés de personnes handicapées. Les artistes, les 
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spécialistes et les activistes qui ont contribué à la série de balados ont partagé des 
connaissances sur l’isolation dont ils font l’expérience de façon quotidienne, 
contrairement à la communauté dominante en général qui en faisait l’expérience pour la 
première fois. 

o Le festival Carving on the Edge a été fondé en 2010 par un groupe d’artistes en 
sculpture autochtones et non autochtones à Tofino en Colombie-Britannique afin de leur 
permettre d’approfondir la connaissance et l’échange culturel nécessaires pour soutenir 
leur pratique. Un amour profondément partagé pour la sculpture sur bois cultiva un esprit 
de réconciliation et une voie culturelle entre les personnes autochtones et non 
autochtones de différentes générations. Ce même esprit est ce qui a fait de l’édition 
numérique du festival une expérience si significative pour tout le monde, à un moment où 
ils avaient le plus besoin d’être ensemble, même quand la technologie elle-même pouvait 
poser un obstacle. 

o Pendant la pandémie, les efforts de Video Pool se sont largement concentrés sur le 
renforcement de l’équité de ses services. Dans cet élan, l’organisme a créé une série 
intitulée BIPOC Tech Talks en réponse aux besoins de la communauté artistique en 
matière d’espace permettant aux artistes PANDC d’avoir des discussions sur la 
technologie. Plutôt que de diriger le groupe, Video Pool a encouragé les personnes 
participantes à s’auto-diriger et à développer le groupe. 

 

Les groupes en quête d’équité peuvent être confrontés à des défis particuliers. Les défis 
auxquels a fait face l’Indigenous Performing Arts Alliance en ce qui avait trait à décrocher des 
partenaires locaux à l’extérieur des centres urbains mettent en lumière l’absence historique 
d’infrastructure artistique et les investissements limités dans les communautés et les artistes 
pratiquant en région éloignée. 

Ado Nkemba, rédactrice d’Afros In Tha City, nota « qu’à Calgary, nous avons de la difficulté, du 
moins dans les communautés noires et de couleur, à garder nos artistes. Nous essayons de bâtir 
une communauté où les gens ne sentent pas qu’ils doivent partir pour réussir ou pour se sentir 
légitimés comme artistes. » 
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8. Parfois, il faut simplement sauter   
Parfois, des occasions se présentent. D’autres fois, nous devons créer des occasions, ou du 
moins les découvrir. Beaucoup des projets sont découlés d’un premier pas — dans bien des cas, 
un saut dans l’inconnu — même sans destination exacte connue. Un esprit d’ouverture aux 
petites expériences et un engagement à tirer des leçons de ces expériences permettent aux 
artistes et aux organismes de devenir plus résilients lorsqu’ils sont confrontés à des 
perturbations et des incertitudes. 

 

o Yousef Kadoura, Kayla Besse et Kristina McMullin ont produit et animé une série de 
balados pour Tangled Arts + Disability. Le trio d’artistes n’avait jamais produit un balado 
auparavant et a beaucoup appris par tâtonnement. 

o En partenariat avec le centre d’artistes LOBE à Chicoutimi, l’artiste Laïla Mestari a 
démontré qu’avec un peu d’audace et beaucoup de travail, il était possible de présenter 
une exposition d’arts visuels en personne en plein cœur de la pandémie, alors que 
presque tout était fermé. 

o Le projet de résidences d’artistes InterMISSION du Fredericton Playhouse a vu le jour 
modestement et a pris de l’ampleur selon les ressources disponibles. Les résidences 
servirent de projet pilote pour aider le Playhouse à envisager la façon dont des 
résidences pourraient s’intégrer à leur saison régulière. 

o Créer un opéra en réalité virtuelle est un concept très nouveau. re:Naissance Opera a 
relevé le défi colossal de créer pour cette technologie émergente. L’organisme a dû 
affronter de nombreuses courbes d’apprentissage ardues pour lesquelles il n’existait pas 
d’exemples précédents pour les guider. L’équipe de re:Naissance Opera explora tous les 
aspects de la création d’opéras dans ce nouveau médium avec une mentalité axée sur 
l’apprentissage, accueillant le processus comme une partie excitante du projet, même si 
cela engendra aussi du temps et des coûts inattendus. 

o Derek de rice & beans theatre a souligné l’importance du jeu et de l’expérimentation, 
notamment pour s’adapter à un environnement numérique. Essayer de nouvelles choses, 
échouer, réussir, s’adapter et recommencer sont toutes des parties importantes du 
processus d’innovation en théâtre. 
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9. Prioriser et créer des liens avec les artistes   
Au début de la pandémie, beaucoup de gens dans le secteur des arts et du patrimoine se 
sentaient à la dérive. Décider où concentrer leurs efforts était difficile et concevoir une 
programmation pour capter l’intérêt de la population canadienne tout en respectant les 
restrictions sanitaires était complexe et exigeait beaucoup de temps. Les projets qui se ont mis 
l’accent sur les besoins de leurs parties prenantes et de leurs communautés les plus proches — 
les artistes — furent capables de rapidement centrer leurs objectifs et définir la voie à suivre. 

 

o En s’engageant à offrir un format en ligne, l’Alianait Arts Festival a pu offrir l’occasion de 
se présenter à un éventail beaucoup plus grand d’artistes du Nord. Ce nouveau format a 
atteint des communautés du Groenland jusqu’en l’Alaska, permettant au festival de 
commencer à bâtir un réseau plus complet de diffuseurs artistiques et culturels à travers 
le Nord. 

o Les fermetures des théâtres durant le confinement a permis aux compagnies comme le 
Fredericton Playhouse et l’Eastern Front Theatre d’allouer du temps et des ressources 
au développement d’initiatives stratégiques qui n’étaient pas axées sur le public, mais qui 
ont généré du travail et des occasions de création pour les artistes locaux. 

o Kiran Ambwani a créé des liens avec plus de 130 artistes dans le cadre de son projet de 
photographie virtuelle. Elle avait comme objectif, entre autres, de motiver d’autres artistes 
et d’autres communautés à rester en contact, à s’entraider et à être solidaires.  

o Les décisions du Newfoundland Symphony étaient animées par un désir « d’avoir le plus 
de musiciennes et de musiciens sur scène possible pour pouvoir les payer », dit le 
directeur général Hugh Donnan. Ceci a entraîné des façons innovatrices de créer des 
liens avec des auditoires, y compris un modèle d’abonnements de type « donnez au 
suivant » et un programme de rayonnement ciblant les foyers pour personnes âgées. 

o Video Pool a gardé ses communautés d’artistes au cœur de son processus décisionnel, 
ce qui a permis à l’organisme d’aller de l’avant sans abandonner des communautés 
importantes. 
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o L’Indigenous Performing Arts Alliance est entré dans la pandémie avec un financement 
confirmé pour une initiative majeure qui avait pour but de créer un réseau d’artistes des 
arts de la scène du Nord en tournée. Les restrictions liées à la pandémie ont poussé 
l’IPAA à examiner de près les besoins des organismes dans leur réseau de partenaires 
éloignés et du Nord et d’imaginer une version numérique du projet pour répondre à ces 
besoins. À la place d’envoyer des artistes en tournée à des endroits éloignés, l’Alliance 
équipa ses partenaires en régions éloignées avec de l’équipement, des logiciels et du 
savoir-faire leur permettant de diffuser des représentations virtuelles. 
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10. Des innovations à court terme peuvent mener à des 
changements à plus long terme   

Bien que la plupart des innovations que nous avons étudiées étaient conçues pour aider les 
artistes et les organismes à traverser la pandémie, beaucoup d’entre elles auront un impact à 
plus long terme. 

 

o Le programme de rayonnement pour les personnes âgées a permis au Newfoundland 
Symphony Orchestra d’atteindre des gens de partout à Terre-Neuve-et-Labrador. Le 
directeur général Hugh Donnan explique que « ceci restera certainement une section 
permanente de notre organisme ». Le changement prévu du nom de l’organisme à la 
Newfoundland and Labrador Symphony Orchestra reflète cette nouvelle portée. 

o La visibilité accrue du Musée d’art de Rouyn-Noranda grâce à son projet MA Virtuel va 
permettre au musée de poursuivre de nouvelles opportunités et de développer de 
nouveaux partenariats.  

o Le Woodland Cultural Centre continue d’enrichir son offre de visites virtuelles pour 
élargir son auditoire partout au Canada et ailleurs. 

o Plutôt que de se presser pour mettre en place des mesures propres à la COVID-19, Video 
Pool a choisi de travailler en vue d’élaborer des stratégies durables pour augmenter 
l’accès aux services du centre.  

o Les liens qui se sont créés lors du symposium Artist Connect de BEING Studio ont 
engendré énormément d’énergie au sein de l’organisme. Son processus 
d’expérimentation avec des possibilités d’engagement numérique et la construction de 
partenariats avec d’autres organismes à l’extérieur de la région d’Ottawa souligna le rôle 
que l’organisme peut jouer dans la discussion plus grande au sujet du mouvement pour la 
justice pour les personnes handicapées et l’amélioration de l’accès aux arts. 

o Les programmes en ligne du PEI Student Drama Festival et d’ArtsSmarts étaient des 
formats d’apprentissage et d’enseignement inspirés par la pandémie qu’ils envisagent 
d’être capables d’élargir à l’avenir.  

o Le Théâtre Cercle Molière planifie d’incorporer un format numérique dans leurs festivals 
jeunesse dans l’avenir grâce à la grande accessibilité permise par la programmation 
virtuelle. Les élèves fréquentant des écoles loin de Winnipeg pourront bénéficier du 
format virtuel. 
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11. D’importants endroits d’échange  
Certaines innovations durant la pandémie ont montré que les artistes et les organismes culturels 
peuvent être au centre des dialogues concernant les histoires, les idées et les enjeux fascinants 
qui existent dans chaque communauté. Dans ce contexte, les organismes culturels sont souvent 
des endroits importants d’échange. 

o En créant des visites virtuelles populaires, le Woodland Cultural Centre a grandement 
élargi sa portée, permettant ainsi à beaucoup plus de visiteurs d’entendre les histoires 
importantes racontées au travers de la programmation du centre. Le centre a aussi 
travaillé à accroître la participation du public en offrant une expérience de narration 
rehaussée. 

o Le projet Yukon Spin du Musée des transports du Yukon a le potentiel d’inviter de 
nombreux nouveaux visiteurs à s’intéresser au passé, au présent et au futur du territoire. 

o Les innovations numériques du rice & beans theatre démontrent que de nouvelles 
formes de narration peuvent accroître les auditoires. La compagnie reconnaît aussi que le 
partage de savoir-faire est la clé de la réussite pour l’avenir du secteur.   

o Le virage en ligne du Alianait Arts Festival a fait grandir son public, aidant ainsi à 
partager les voix puissantes des artistes et des diffuseurs culturels du Nord et à élargir la 
compréhension de ces communautés culturelles dans le Nord. 

o Pour l’Okanagan Children’s Choir, fournir de la formation en composition grâce à un 
format numérique a amélioré l’accès aux occasions d’apprentissage. L’organisme a réussi 
à capter l’intérêt des enfants à un moment où cela était très difficile, surtout pour les arts 
choraux.  

o La série de balados Crip Times de Tangled Arts a engendré des discussions entre des 
artistes, des spécialistes et des activistes à propos d’enjeux importants dans la 
communauté des personnes handicapées. 

o Les concerts virtuels de l’Orchestre symphonique de Montréal ont permis à l’orchestre 
d’atteindre de nouveaux auditoires. Par exemple, la première école à s’être inscrite aux 
matinées jeunesse venait du Nunavik au Nord-du-Québec. Le premier concert, dirigé par 
Rafael Payare, le nouveau directeur musical de l’OSM, a obtenu 125 000 visionnements 
en provenance de 80 pays. 
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12. Redéfinir les arts et le patrimoine 
Plusieurs de ces projets ont su carrément redéfinir leur discipline artistique. Beaucoup d’artistes 
et d’organismes ont travaillé à redéfinir le processus créatif lui-même. 

o Dans le cadre de la résidence Liveness de Dancemakers, Luke Garwood et ses 
partenaires ont exploré des façons de redéfinir un spectacle de danse dans un 
environnement virtuel en utilisant la capture de mouvement, la manipulation numérique et 
l’animation. 

o Le projet Orpheus VR de re:Naissance Opera a exploré la création d’opéra dans un 
environnement interactif à 360˚, ce qui exigea que la musique et le texte soient flexibles 
et modulaires, plutôt que linéaires comme un opéra traditionnel. L’innovation et 
l’expérimentation de la compagnie avec la forme d’art avaient pour but de permettre à de 
nouvelles idées de prospérer et de faire rayonner l’opéra, plutôt que d’y enlever quelque 
chose ou de démonter ce qui précédait. 

o rice & beans theatre a conçu une version d’une pièce de théâtre dont le public pouvait 
faire l’expérience sans interprètes sur scène, tout en demeurant quelque peu interactive 
au moyen d’une installation numérique extérieure avec conception sonore. 

Beaucoup d’organismes patrimoniaux ont repoussé les limites de la façon dont ils présentaient 
leurs collections pendant la pandémie. 

o Lorsque personne ne pouvait visiter la collection du Musée des transports du Yukon, 
l’organisme explora l’idée de donner vie à l’histoire et aux récits des transports au Yukon 
de façon numérique — au moyen de la bicyclette. Ces visites virtuelles du territoire ont 
aidé le musée à accomplir son mandat. 

o Le Woodland Cultural Centre a essayé d’équilibrer l’histoire tout en développant la façon 
dont les auditoires interagissent avec les arts et le patrimoine autochtone. Grâce aux 
visites virtuelles, les visiteurs peuvent mieux comprendre toutes les facettes de l’histoire 
des Haudenosaunee, y compris tant l’histoire du régime des pensionnats autochtones 
que la vitalité de l’art, de la langue et de la culture de la communauté. 

o Grâce à une collaboration entre l’artiste Enza Apa et artsPlace Canmore, le Curbside 
Museum a remis en question le concept d’un musée et a rendu les objets et les histoires 
du quotidien « précieux ». 

 

D’autres personnes innovatrices se lancèrent dans des projets un peu moins ambitieux qui 
réinventaient néanmoins la façon dont ils travaillaient dans leur forme d’art. Par exemple, la 
photographe Kiran Ambwani changea son processus habituel pour son projet Résilience 
artistique, dans lequel elle « photographiait » ses sujets par l’entremise de captures d’écrans sur 
Zoom. 
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Regard vers la phase 2 
Cette recherche formera la base de la deuxième phase du projet, qui consiste à élaborer des 
outils de perfectionnement professionnel afin de transmettre les apprentissages clés à d’autres 
artistes et organismes culturels. Que ce soit en entreprenant de nouvelles directions, en mettant 
l’accent sur une diversité de perspectives, en combattant le racisme, en limitant les mises à pied 
ou en augmentant les revenus, les pratiques innovatrices mentionnées ci-dessus permettent aux 
artistes et aux organismes de trouver une certaine stabilité. De façon plus générale, ces 
constatations devraient pouvoir aider à bâtir de la résilience au sein du secteur artistique et 
culturel. 
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ALAVIVA et Maelström créatif : Joindre l’utile à l’agréable 
Chercheure d’histoire : Myriam Benzakour-Durand 
Personne passée en entrevue : Andrée Pelletier, fondatrice et directrice du développement 
Date d’entrevue : 15 juillet 2021 
 
ALAVIVA est un organisme qui œuvre pour stimuler et briser l'isolement des aînés et des 
personnes à mobilité réduite au moyen des technologies. Le projet Maelström créatif d’ALAVIVA 
agit comme courroie de transmission entre les organisations culturelles et les clientèles des 
résidences pour aînés et des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Le 
projet permet de répondre à deux problématiques sociétales : premièrement, le manque de 
stimulation cognitive et physique et l’isolement social des aînés qui a pour conséquence une 
perte d’autonomie accélérée; et deuxièmement, la situation financière précaire des travailleurs 
culturels qui sont soumis à des cycles de fluctuations d’emploi (offres contractuelles, emplois 
saisonniers, etc.). 

L’innovation : Un robot au service de l’art 
Avec l’arrivée de la pandémie en mars 2020, il est devenu urgent pour Andrée Pelletier, 
fondatrice et directrice du développement chez ALAVIVA, de « connecter des humains avec 
d’autres humains ». Cette urgence l’a menée à emprunter un robot de téléprésence afin de 
jumeler des guides interprètes dans des musées fermés avec des aînés coincés en résidence. Le 
robot offrait à distance, par exemple, une visite virtuelle et un accès aux œuvres du musée 
Pointe-à-Callière à Montréal, en plaçant l'individu au centre de l'expérience. Dans cette activité, 
un médiateur culturel de Montréal était diffusé sur l'écran du robot, pour transporter le 
téléspectateur d'une résidence de la ville de Québec en direct dans l'exposition. 

Les premières activités furent offertes dans la résidence où son père habitait et où elle était 
proche aidante, afin d’y faire des tests utilisateurs. Pour Andrée, le robot de téléprésence a 
permis un échange « yeux dans les yeux, et avec le sourire bien visible, ce qui est une denrée 
rare en résidence », en plus d’une visite virtuelle. 

Les tests utilisateur ont démontré le fort potentiel du projet et la grande accessibilité de la part 
des publics et des membres du personnel des résidences. Ces trouvailles ont propulsé 
Maelström créatif à devenir un pilier d’ALAVIVA. Le projet a fait évoluer la mission initiale de 
l’organisme, soit de « favoriser la vie active et l’inclusion sociale des aînés et des personnes à 
mobilité réduite », en y ajoutant « avec les technologies ». Andrée vise l’achat de plusieurs robots 
de téléprésence afin de les proposer en location et d’en faire la gestion pour offrir un service de 
jumelage. De plus, elle a multiplié l’offre culturelle en démarchant plus de partenaires dans 
différentes disciplines : muséologie, musique, clown et le domaine récréotouristique. 

Une liaison avec une équipe de développement en France a permis de découvrir un robot 
nommé Cutii qui est conçu pour le maintien à domicile. Ce nouveau robot de téléprésence a 
ouvert le service à une tout autre clientèle qui a besoin de sécurité et de soutien, ce qui a permis 
à l’organisme ALAVIVA d’entrer dans le domaine de la santé et du soin à la personne en plus du 
service culturel et de la stimulation. 
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Les défis : Complexité, formation et nouveauté 
La complexité du modèle d’affaire augmente la difficulté d’accès au financement. Malgré le 
soutien au projet des milieux culturels, des travailleurs de la santé et des aînés, il n’existe pas 
présentement de budgets au gouvernement pour ce type de projet, car il y a trois éléments de 
coûts : la technologie (appareil, connexion, WiFi, etc.), le volet financement des animateurs 
culturels (actuellement financé à même les budgets des organisations culturelles) et le volet 
encadrement, accompagnement et jumelage pris en charge par ALAVIVA. « Le ministère de 
l’éducation a des budgets pour faire des sorties culturelles avec les écoles. Mais ça, ça n’existe 
pas du côté de la santé. Et les budgets sont très faibles. Donc on se dit que ce serait bien de 
s’inspirer de ce modèle-là pour la santé », raconte Andrée. 

L’animation auprès d’une clientèle aussi diversifiée (les aînés et les personnes à mobilité réduite) 
demande des connaissances particulières et une certaine agilité. Les animateurs étant 
principalement des partenaires - des guides, des médiateurs artistiques, des artistes, ainsi qu’une 
équipe de bénévoles à l’interne - l’organisme doit assurer l’encadrement, l’accompagnement et 
le jumelage. La valeur ajoutée d’ALAVIVA, c'est de trouver la bonne personne à jumeler autant 
pour le client que pour l’animateur. 

Andrée participe à de nombreux projets de recherche à différents niveaux et avec des angles de 
recherche différents, afin de démontrer les bénéfices des robots de téléprésence. Selon Andrée : 

Il y a plusieurs centres de recherche sur le vieillissement actif, sur toutes les activités de 
gérontologie. Il y a beaucoup de chercheurs qui s’intéressent à ça. Donc moi je fais des 
représentations pour leur dire, « ici, on a un outil, vous pouvez vous amusez avec pour 
bâtir un projet de recherche ». Donc ce produit-là, on va pouvoir participer à le faire 
évoluer, pas juste vendre des robots, mais participer à une solution, à un enjeu de société 
majeur. 

Ces projets de recherche et d’appel à solution ont pour objectif de trouver un peu de 
financement ou de conclure quelques ventes. Cet argent permettrait à l’organisme d’engager 
des employés pour développer deux directions principales pour le projet : l’une concentrée sur 
les aspects technologiques, matériels et logistiques, et l’autre pour la formation, l’encadrement et 
les jumelages. 
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Les finances : susciter l’intérêt pour débloquer les budgets  
L’engouement pour le projet est indéniable. Toutefois, le caractère nouveau ainsi que 
l’inexistence d’une catégorie budgétaire gouvernementale pour le soutenir rendent le 
financement plutôt difficile. Les efforts déployés par Andrée pour obtenir une visibilité, obtenir du 
financement et conclure des ventes sont importants pour l’avenir de ce projet novateur. 

En plus de joindre des centres de recherche sur le vieillissement actif, la fondatrice de Maelström 
créatif recherche une clientèle qu’elle nomme les « early adopters ».  Elle les décrit comme une 
clientèle assez fortunée, « minimalement ouverte aux technologies, qui aime leur cadre de vie et 
qui souhaite rester à domicile, et dont les enfants sont plutôt techno-branchés et qui se disent 
prêts à aider à travers le robot ». Cette clientèle est celle qui, avant la pandémie, avait un budget 
de 15 000 $ pour des activités et des sorties : manger au restaurant, voyager et consommer des 
activités culturelles. Cette clientèle représente présentement le potentiel locatif des robots qui 
sont prêts à être fournis par ALAVIVA en attendant que l’organisme trouve le financement pour 
étendre la disponibilité aux clients moins fortunés. 

Les leçons : Créer des liens, tester rapidement les idées et 
développer son réseau 
La création de ce projet vient répondre à plusieurs besoins sociaux : le vieillissement de la 
population, la stabilisation de l’emploi des acteurs culturels et le manque de travailleurs dans le 
milieu de la santé. Selon Andrée, le besoin est là pour son innovation : 

En 2031, on va atteindre le pic du vieillissement de la population. Et il n’y aura plus que 
2,31 travailleurs pour chaque aîné. Ça veut dire que ce n’est pas beaucoup de monde qui 
travaille pour beaucoup de gens. Puis la population vieillit, les soins de santé sont de mieux 
en mieux, mais le nombre de mois, d’années où on a besoin de plus de soin est prolongé. 

Pour l’artiste, ne plus avoir d’inquiétude pour payer son loyer, « car si je n’ai pas de pièce de 
théâtre, je vais pouvoir travailler pour ALAVIVA pendant 2-3 mois. Puis, je vais arrêter ou ralentir 
car je vais avoir une pièce de théâtre ». 

Maelström créatif représente une solution qui vient connecter la santé, l’emploi et la culture. 
« Mon souhait, c’est que ça permette vraiment à un grand nombre de personnes de prolonger 
leur maintien à domicile, et à d’autres, que ça permette d’avoir de nouveaux outils pour répondre 
aux besoins des aînés, malgré la pénurie de main d’œuvre ». 

Andrée partage l’importance de rapidement tester les idées afin d’identifier les besoins, valider 
les idées, tester un prototype, et finalement améliorer l’offre. C’est ce qu’elle appelle l’innovation 
ouverte ou le design thinking. Pour trouver des solutions adéquates aux problèmes soulevés, il 
est important d’impliquer les clientèles. Selon Andrée : 

On a fait des questionnaires et entrevues auprès du personnel, d’aînés et de quelques 
proches pour vraiment voir l’intérêt. Le projet pilote a duré 8 semaines dans quatre 
résidences pour aînés et CHSLD. On a appris des choses, et maintenant on comprend où 
on est et où on veut aller. 
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Selon Andrée, le développement et l’exploration d’ALAVIVA a pris cinq ou six années avant la 
pandémie pour permettre la création d’un réseau, de partenaires et d’une bonne crédibilité. Ce 
bassin était nécessaire avant de monter le projet. C’est un processus qui est long, qui se fait 
« petit gains par petits gains ». Elle est allée faire des concours (tels que Coopérathon et La 
piscine de Québec international), elle a sollicité des centres de recherche et des partenaires 
potentiels et elle a même contacté des députés. 

Finalement, la fondatrice de Maelström créatif est une femme passionnée qui est convaincue de 
l’apport de son projet pour les ainés et les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les 
acteurs culturels et le personnel de la santé. Pour elle, le Maelström créatif « est 50% pour les 
employés et 50% pour les résidents, car tout le monde repart avec un petit bout de bonheur ». 
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Alianait Arts Festival : Le son du Nord… en virtuel 
 
Chercheur d’histoire : JP Longboat 
Personne passée en entrevue : Victoria Perron, directrice du festival 
Date d’entrevue : le 23 août 2021 
 
L’Alianait Arts Festival est reconnu comme la scène circumpolaire mondiale et est le festival 
d’arts par excellence du Nunavut. Le festival met en lumière les personnes inuites et d’autres 
artistes circumpolaires œuvrant dans les domaines de la musique, des arts visuels, du cinéma, du 
théâtre, du cirque, de la danse et de la narration. Alianait présente des prestations de partout à 
travers le Nord et des quatre coins du monde dans le cadre de leur festival annuel ainsi que de 
leur série de concerts à l’année longue. Alianait est le mot inuktitut pour « merveilleux » et peut 
être utilisé comme une exclamation ou une expression de joie. 

Alianait a toujours eu la conviction que les arts étaient extrêmement importants à la santé de la 
population nunavummiute (c.-à-d. les personnes qui vivent au Nunavut) et l’organisation demeure 
résolue à appuyer les artistes et les diffuseurs de culture à apporter les arts aux communautés 
pendant cette période difficile. 

L’innovation : S’adapter à une époque de changements 
fluctuants 
Puisque le festival se déroule annuellement à la fin juin, la planification et l’organisation de 
l’édition 2020 du festival tombèrent au beau milieu des première et deuxième vagues de la 
pandémie. En mars 2020, Nunavut déclara un état d’urgence de santé publique qui comprenait 
des recommandations concernant la distanciation sociale, des limites des regroupements à cinq 
personnes et des restrictions sur les déplacements non essentiels. Les mesures de confinement 
et les restrictions de sécurité publique rendirent impossible la production du festival dans son 
format ordinaire . Victoria Perron, directrice du festival, et son équipe de production devaient 
trouver des options — une façon de s’adapter — car ils étaient déterminés à aller de l’avant avec 
une version du festival. 

En mars 2019, Alianait avait déjà commencé à explorer la diffusion de concerts en continu et en 
juin 2019, le festival lança une série de 15 concerts en ligne avec un concert en direct chaque 
semaine. En 2020, l’équipe tira de son expérience pour formuler un plan novateur inspiré du 
succès de leurs expériences en 2019. En s’adaptant aux restrictions liées à la pandémie, Alianait 
décida de présenter le festival complètement en ligne pour la première fois. L’équipe du festival 
était très excitée d’annoncer qu’une édition spéciale en ligne se déroulerait les 21 et 
22 novembre 2020. Le festival élargit la première édition virtuelle pour y présenter des artistes 
provenant de 25 communautés à travers le Nord. Du contenu en direct fut également diffusé sur 
la chaîne YouTube et la page Facebook d’Alianait, ainsi qu’à la télévision grâce à un partenariat 
avec NorthwesTel Community TV, dans le cadre d’un projet de partenariat essentiel avec 
NorthwesTel. 
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Des événements et des concerts en direct furent diffusés en continu tout au long de la fin de 
semaine à partir du samedi après-midi dans un format semblable à un spectacle Alianait en 
personne. Alianait utilisa les compétences de trois vidéographes pour incorporer des histoires 
d’artistes et de la communauté pendant de courtes pauses de 30 secondes à deux minutes entre 
les prestations en direct. Alianait incorpora aussi des animatrices et des animateurs tout au long 
du festival. Les auditoires virent certains de leurs groupes nordiques préférés et eurent 
l’occasion de découvrir de nouveaux artistes en émergence des quatre coins du Nunavut et 
d’ailleurs. 

Les défis : À travers de grands champs de neige et de glace 
Il était difficile de programmer tous les artistes et les diffuseurs culturels et travailler avec eux 
pour préparer leurs présentations en temps opportun, puisque certains ne s’étaient jamais 
enregistrés auparavant. La majorité des artistes et des diffuseurs avaient grandement besoin 
d’aide pour mettre en place, préparer et présenter leurs présentations en ligne. Beaucoup 
avaient de faibles connaissances en informatique. Compte tenu de la quantité limitée de matériel 
vidéo de qualité dans le Nord, Alianait et l’équipe du festival commencèrent à explorer 
l’utilisation de téléphones cellulaires ainsi que de n’importe quel ordinateur approprié qui 
pourrait être disponible. 

L’équipe du festival basée à Iqaluit devait fournir énormément d’aide et dialoguer avec chacun 
des artistes, dont le nombre s’élevait à plus de 30 personnes. Il est intéressant de noter que 
l’équipe trouva que plus la distance à une source d’Internet fiable était grande, moins les 
diffuseurs semblaient bien informés. L’approche du festival se concentra sur la construction de 
relations au sein de chaque communauté. Ce travail de sensibilisation commença par 
l’infrastructure locale — les organismes et les associations culturelles — et se ramifia pour 
comprendre divers coordinatrices et coordinateurs de programme, des professeurs et des 
leaders dans la communauté. 

Appuyés par ces ressources, les artistes et les diffuseurs culturels innovèrent grâce à un 
processus incorporant l’expérimentation, la découverte et l’apprentissage tandis qu’ils essayaient 
de trouver des façons de faire de leurs propres locaux. Victoria parla de travailler avec des 
artistes dans 25 communautés : « par moments c’était complexe, certains voulaient abandonner, 
mais nous les avons appuyés tout au long du processus, j’ai même envoyé un ordinateur à mon 
ami à Yellowknife pour lui permettre d’avoir quelque chose sur quoi travailler et faire sa 
présentation. » 

La capacité limitée de la bande passante est un facteur énorme à travers le Nord, ce qui 
présente des défis liés à la transmission, et la diffusion en continu peut souvent être instable. Par 
conséquent, la télédiffusion de spectacles grâce au partenariat avec NorthwesTel représentait un 
élément incroyablement important pour la présentation réussie du festival en 2020 à des 
auditoires partout dans le Nord ainsi qu’à l’étranger. 

Les finances : Adaptation et soutien communautaire 
Alianait fit des ajustements financiers avec le soutien de ses bailleurs de fonds et réexamina ses 
subventions existantes afin de réorganiser ses priorités et de contextualiser une partie de leur 
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fonds pour relever le défi lié au nouveau format du festival. Le festival se concentra sur deux 
choses : rendre le festival plus axé sur la communauté et prendre cette occasion pour élargir sa 
portée à travers le Nord et y inclure des communautés plus diversifiées. Cet aspect était très 
nouveau, parce que par le passé il s’était concentré sur une approche plus régionale. 

Les partenariats furent essentiels pour faire de cette vision du festival une réalité. Alianait a 
cultivé un noyau actif de bénévoles, qui dut être élargi pour cette nouvelle initiative afin de 
fournir un nombre important d’heures. L’investissement de NorthwesTel était lui aussi essentiel. 
« Je suis fier de pouvoir aider le Alianait Arts Festival à poursuivre sa tradition de présenter des 
artistes talentueux du Nord, » dit Curtis Shaw, président de NorthwesTel. Il ajoute que 
« NorthwesTel soutient depuis longtemps les arts et la culture dans le Nord. Il va donc de soi, en 
tant que fournisseur en télécommunications pour le Nord, que nous puissions présenter le 
festival cette année dans un nouveau format virtuel et continuer à partager le talent du Nord avec 
le monde. » 

La leçon : Élargir le cercle 
Une fois qu’Alianait s’engagea à offrir un format en ligne, cela lui permit de réfléchir dans un 
contexte plus large et d’offrir l’occasion de se présenter à un éventail beaucoup plus grand 
d’artistes du Nord beaucoup. Ce nouveau format tenait compte d’une variété de communautés 
du Groenland à l’Alaska, permettant au festival de commencer à bâtir un réseau plus complet de 
diffuseurs artistiques et culturels. 

Alianait travaille actuellement avec Northern TV and Radio pour promouvoir et fournir des 
occasions à plus de productions artistiques. L’expérience du festival en 2020 permit à Alianait de 
fixer des objectifs pour obtenir une meilleure qualité vidéo et sonore, tandis que l’organisme vise 
à renforcer un réseau plus vaste dans le Nord. 

Leurs méthodes, dont la diffusion du festival en direct et sa présentation sur diverses plateformes 
de médias sociaux, réussirent à partager les renseignements sur chaque concert, les instructions 
sur la façon de se joindre et les manières de se tenir au courant des dernières mises à jour 
concernant la programmation. 

D’autres résultats clés pour Alianait comprenaient : 

● Bâtir des relations plus approfondies et élargir son noyau local de bénévoles. 
● Améliorer la capacité de la communauté locale d’Iqaluit. 
● Créer des liens grâce à son engagement pratique avec environ 30 communautés du 

Nord et favoriser l’apprentissage et le renforcement des capacités au sein de chaque 
communauté et avec les personnes participantes. 

● Accroître l’auditoire pour le festival en direct à plus de 8 000 personnes, et à 60 000 
pour l’expérience du festival en général, élargissant ainsi les connaissances et la 
compréhension de ces communautés culturelles et partager les voix merveilleuses et 
puissantes des artistes et des diffuseurs culturels du Nord. 

  



 

37 

Artist Connect de BEING Studio : La présence précieuse 
des artistes handicapés 

 
Chercheure d’histoire : Margaret Lam 
Personne passée en entrevue : Rachel Gray, directrice générale (ancienne directrice artistique) 
Date d’entrevue : le 6 juillet 2021 
 
Entre janvier et mars 2021, BEING Studio organisa un symposium en ligne intitulé «  Artist 
Connect  ». Ce programme d’une durée de trois mois mettait en vedette 25 événements sur 
Zoom. Le symposium accueillit plus de 150 artistes handicapés de BEING Studio (Ottawa), 
Propeller Dance (Ottawa), The Space (Ottawa), H’Art Centre (Kingston), National accessArts 
Centre (Calgary) et du Nina Haggerty Centre (Edmonton) et leur donna l’occasion de se 
rencontrer virtuellement et partager leur art entre eux. 

Artist Connect fut saisi dans un rapport vidéo qui offre un aperçu de l’expérience vécue par les 
personnes participantes, dévoilant des connaissances sur la façon de créer des espaces dans 
lesquels des liens significatifs peuvent être tissés lorsque nous n’avons qu’un appareil, une 
caméra, une connexion Internet et l’un et l’autre. 

L’innovation : Les façons d’approfondir les conversations à 
propos des arts pour les personnes handicapées dans un espace 
virtuel 
BEING Studio (anciennement connu sous le nom H’Art of Ottawa) est un studio d’art pour les 
artistes avec des déficiences développementales dans la région d’Ottawa qui existe depuis 
2002. Il offre un espace où les artistes qui travaillent sur des projets d’art visuel et d’écriture 
créative peuvent cultiver leur pratique artistique, établir des relations dans la communauté des 
arts pour les personnes handicapées et recevoir un appui pour la promotion et la vente de leur 
art. 

Depuis sa participation au Cripping the 
Arts Symposium en 2019, BEING 
Studio s’est efforcé d’établir un lien 
avec des studios d’artistes qui 
appuient les artistes handicapés 
partout au Canada afin de créer un 
échange informel de connaissances et 
de ressources spécialisées. 

Avant la pandémie, le niveau de 
coordination et de planification 
nécessaire pour rassembler tout le 
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monde ensemble en personne afin d’avoir une implication significative exigeait des ressources 
humaines et financières substantielles. 

Pendant la pandémie, BEING Studio s’est rapidement adapté en offrant des «  cafés virtuels  » : 
des espaces informels en ligne où les artistes de BEING Studio pouvaient se rencontrer et 
réseauter. Alors qu’ils acquéraient de l’expérience en matière d’animation d’interactions entre 
artistes lors de vidéoconférences et le besoin de combler le manque de contacts humains 
augmentait, l’idée d’Artist Connect est née. 

Artist Connect fut conçu pour offrir un forum où des connaissances pouvaient être partagées et 
des amitiés pouvaient se tisser. BEING Studio voulait comprendre comment d’autres studios pour 
les artistes avec des déficiences développementales étaient touchés par la pandémie. 

Une des forces d’Artist Connect est leur pratique de la facilitation numérique. Chaque 
événement exigeait une collaboration étroite entre le comité d’organisation de BEING Studio et 
les conférencières et conférenciers afin de préparer des versions de leurs présentations en 
langage simple et clair. Bien qu’il n’existe pas de formule pour accomplir cela, il est clair que 
réduire un sujet à son essence exige un dialogue et une conversation.  

BEING Studio a aussi incorporé intentionnellement le mouvement et le jeu dans plusieurs de 
leurs séances, tout comme ils le font pour leur programmation en présentiel. Naomi Tessler de 
Branch Out Theatre avait une séance spéciale durant laquelle elle utilisa des jeux et des 
exercices de théâtre comme un moyen d’incarner et de communiquer l’entente communautaire 
d’Artist Connect. 

Les défis : Un langage simple, s’adapter à divers niveaux de 
littératie numérique et créer un environnement numérique 
accueillant 
Livrer une facilitation réfléchie dans un contexte 
numérique n’est pas facile, mais le tout 
commença par une question simple, «  comment 
pouvons-nous résoudre ce problème 
ensemble ?  » 

Étant donné la nécessité d’un langage simple, les 
responsables des deux séances ont coopéré avec 
les conférencières en avance pour assurer 
l’intégrité du contenu, tout en s’assurant que le 
langage ne créerait pas un obstacle à l’accès. 

Ce processus peut être difficile, mais en fin de 
compte générateur pour les personnes 
impliquées. Les conférencières ont trouvé que cela les aidait à faire ressortir l’essence de leur 
message et à améliorer la compréhension du public. Le comité organisateur a accru ses 
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connaissances professionnelles et sa compréhension de différents sujets allant de l’utilisation 
d’outils numériques à la culture et l’identité des personnes handicapées. 

Dans le contexte des arts pour les personnes handicapées, une facilitation en personne réussie 
s’appuie sur la capacité de lire le langage corporel et les dynamiques entre les participantes et 
les participants. Ces deux éléments sont absents de l’environnement numérique. Les différents 
niveaux de littératie numérique ont fait en sorte qu’il était plus difficile pour les personnes qui 
facilitent et participent aux séances de savoir comment interagir et participer. Ainsi, mener des 
événements en ligne réussis exigeait une approche à la facilitation adaptative et « dans le 
moment présent ». 

Afin de créer un environnement numérique chaleureux et accueillant tout en tenant compte des 
défis mentionnés ci-dessus, il était important de poser les questions suivantes : De qui 
n’entendons-nous pas parler ? Comment cet environnement numérique est-il structuré ? 
Comment pouvons-nous inviter les gens qui ne sont pas à l’aise de parler à contribuer ? 

Poser ces questions était plus important que d’avoir des lignes directrices et une structure 
définitives. Ceci est une approche de facilitation qui priorise une bonne compréhension du point 
de vue des gens, l’écoute active, l’intégration de différentes perspectives et atteindre le plus de 
participantes et participants possible dans la pièce. La période prolongée de trois mois pour 
Artist Connect a aussi permis de bâtir la confiance et établir les relations nécessaires pour 
comprendre les différents besoins numériques et les préférences des personnes participantes. 

Le dernier défi était de déterminer comment rendre compte des résultats avec la communauté 
d’une manière qui respectait le plus l’esprit qui avait influencé l’ensemble du projet. Bien qu’ils 
avaient toujours l’intention de produire un rapport, un rapport écrit traditionnel ne serait pas 
complètement accessible pour la communauté des personnes handicapées. 

L’équipe de BEING Studio a abordé ceci en définissant elle-même quelles données devraient 
être recueillies, les questions qu’elle désirait le plus explorer, et ce qui était le plus important de 
partager avec la communauté. Son travail était appuyé par la chercheure d’histoire Margaret 
Lam, l’experte en réflexion conceptuelle à Creative Users Projects. Le résultat est un rapport 
vidéo (disponible à beinghome.ca) qui transmet l’expérience d’Artist Connect ainsi que les 
apprentissages et les idées qui en ont émergé. Ils ont aussi développé un aide-mémoire pour 
mettre en place des événements en ligne. 

Les finances : Appui financier à court terme avec un aperçu des 
sources de revenus alternatives au fil du temps 
Avec un budget de fonctionnement annuel d’environ 200 000 $, y compris environ 60 000 $ en 
coûts directs pour les frais généraux administratifs, Artist Connect était une entreprise de taille. 
Les coûts d’exécution du programme associés à Artist Connect comprenaient les honoraires 
pour les invités spéciaux et les artistes. Ces frais étaient soutenus par les bailleurs de fonds du 
projet : le Conseil des arts du Canada et la Fondation communautaire d’Ottawa, avec le soutien 
supplémentaire de mécènes. 

https://www.beinghome.ca/artist-connect-report
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/being/fc1372a6-8f08-426c-91e2-10b6ed665f95_Zoom+Checklist+Resource+-+FINAL+%281%29.pdf
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L’entrée à ce symposium était gratuite à toute personne affiliée aux organismes et studios 
participants. Étant donné que tous ces organismes servent une communauté d’artistes avec des 
déficiences développementales très spécialisées, le comité organisateur ne s’attendait pas à ce 
que cet événement génère beaucoup de revenus. Des revenus modestes ont été générés grâce 
à des dons et à une visibilité accrue de la boutique en ligne où de l’art créé par des artistes de 
BEING Studio est disponible pour l’achat.  

Depuis la conclusion du symposium Artist Connect, il y a énormément d’énergie au sein de 
l’organisme pour penser aux façons dont ils pourraient avoir une incidence sur des questions 
plus vastes comme la justice pour les personnes handicapées. Bien que les domaines 
spécifiques ne font qu’émerger, l’organisme explorera certainement des sources de revenus 
alternatives en lien avec de nouveaux types d’activités. 

L’impact : Développement artistique, nouveaux liens et nouvelle 
orientation 
Un refrain clé tout au long d’Artist Connect était l’idée qu’un handicap n’est pas l’absence de 
quelque chose, mais plutôt quelque chose de précieux. Cette idée puissante laissa une forte 
impression sur l’équipe et les bénévoles des six organismes, et sur les plus de 150 artistes qui y 
ont participé. Il y avait un nombre incalculable de participants « cachés » comme les partenaires, 
les tutrices et tuteurs, les membres des familles et les employés de soutien en coulisse. Ces 
individus innombrables sont témoins des changements percutants chez les artistes longtemps 
après la fin de l’événement. 

Pour BEING Studio, le processus d’organiser et de 
préparer Artist Connect leur a permis de travailler 
étroitement avec d’autres organismes centrés sur 
les personnes handicapées comme le Disability 
Justice Network in Ontario. Cela a généré des 
apprentissages organisationnels énormes puisque 
chaque membre de l’équipe eut l’occasion 
d’interagir avec des experts dans ce domaine, de 
réfléchir et de grandir en apprenant de chaque 
événement. 

En expérimentant avec les possibilités 
d’engagement numérique et la construction de 
partenariats avec d’autres organismes à l’extérieur 
de la région d’Ottawa, BEING Studio commença à 
reconnaître le rôle qu’un organisme 
communautaire basé à Ottawa pouvait jouer dans la discussion plus grande au sujet du 
mouvement pour la justice pour les personnes handicapées et l’amélioration de l’accès aux arts. 

Même quand les rassemblements en personne redeviendront possibles, BEING Studio 
continuera d’offrir des événements et des programmes virtuels afin d’atteindre les artistes qui ne 
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sont peut-être pas capables d’y être en personne et pour développer ses liens avec différentes 
communautés d’artistes handicapés au Canada. 

Les leçons : L’accessibilité, la collaboration et l’impact des arts 
En approchant les obstacles avec une ouverture d’esprit et une volonté d’explorer des solutions 
possibles et accorder le temps nécessaire pour bien le faire, le processus d’Artist Connect 
présenta une occasion formidable d’apprendre et de grandir, y compris les leçons clés 
suivantes : 

1. L’importance de faire de la place aux voix qui pourraient ne pas avoir le pouvoir de 
s’exprimer. 

Il y a une occasion d’apprendre et de grandir lorsque nous prenons le temps de chercher 
les voix absentes et de s’engager dans un processus pour créer des espaces dans 
lesquels ils peuvent être entendus. Il y a des occasions de mieux se comprendre et de 
mieux comprendre nos communautés, ainsi que de rencontrer des perspectives et des 
discours qui sortent des chemins battus, mais qui sont tout aussi humains et pertinents. 

2. Poser des questions qui invitent la collaboration, plutôt que des questions qui ont une 
« bonne » réponse. 

Tandis que nous naviguons tous ces paysages numériques, il devient de plus en plus clair 
qu’il n’existe pas de solutions magiques et que tout doit être négocié. En accueillant cela 
comme une constante dans toutes les interactions virtuelles et en étant activement 
attentif et en faisant de la place pour les façons que d’autres personnes préfèrent 
interagir, nous pouvons avoir un regard plus critique à l’égard des outils numériques que 
nous utilisons et être plus en phase les uns avec les autres. 

3. Un rapport est une occasion de faire le point et de garder le dialogue ouvert. 

La création d’un rapport fournit une occasion d’articuler le but et le format en relation 
avec les personnes pour qui le rapport est créé et déterminer ce qui est le plus important 
pour eux. Faire preuve de créativité lors de la communication des résultats peut susciter 
de nouvelles conversations. Cela développe aussi la façon dont nous pensons aux 
connaissances et comment les partager afin de bénéficier et autonomiser les autres. 

4. Le secteur des arts a un rôle à jouer dans d’autres sphères de notre société. 
Le secteur artistique et culturel a des connaissances et des idées desquelles d’autres 
secteurs comme la santé, les services communautaires et même les entreprises sociales 
et ceux dans le secteur de la technologie peuvent apprendre. Afin de situer et d’aligner 
notre travail dans ces contextes, nous devons cultiver des relations avec de tels 
organismes à travers la collaboration axée sur des projets. Il y a des occasions d’accroître 
notre compréhension de ces secteurs et de créer un espace pour des approches 
innovatrices qui feront avancer nos mandats respectifs. 
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Collectif médiatique d’Afros In Tha City : Centrer les voix 
et les expériences des communautés noires à Calgary et 

ailleurs 
 
Chercheur d’histoire : Kelly Hill 
Personne passée en entrevue : Ado Nkemba, rédactrice  
Date d’entrevue : 29 juillet 2021 
 
Fondé en 2016, Afros In Tha City est un petit collectif d’arts multidisciplinaires situé à Calgary 
(Mohkínstsis, tel qu’il est connu en pied-noir, une reconnaissance du lieu que le collectif inclut 
dans ses communications). 

En juillet 2020, un collectif médiatique (composé 
largement d’auteures et auteurs noirs ou métis 
noirs) fut créé au sein d’Afros In Tha City. Les 
histoires du collectif, distribuées principalement 
via son site Web, «  sont axées sur les vies des 
Noirs, discutent d’enjeux qui concernent la 
population noire et explorent des sujets pertinents 
à l’expérience des Noirs  ». Qu’il partage des 
histoires sur la suprématie blanche, la couleur de 
la peau ou les cheveux, le collectif «  s’engage à 
produire du contenu local, de qualité, sans tropes 
ni stéréotypes, qui renforce la voix des Noirs et 
appuie la communauté  ». (Source : site Web 
d’Afros In Tha City, traduit de l’anglais). 

La rédactrice Ado Nkemka sentait que le collectif «  offrirait une bonne occasion de dire tout ce 
que je voulais dire, mais n’avais pas le courage de dire  ». Grâce au collectif, elle dit «  avoir 
finalement trouvé un endroit où je me sens humaine et un endroit où je sens que les gens 
comprennent qui je suis  ». Le collectif comprend sept membres et fonctionne plutôt 
informellement. 

Bien que le collectif soit solidement enraciné à Calgary, la distribution en ligne fait en sorte que 
des gens de partout dans le monde «  peuvent entendre nos histoires  ».  

Dans le contexte de la pandémie et du mouvement Black Lives Matter, le collectif de rédaction a 
élargi considérablement ses partenariats et sa portée aidant ainsi à développer l’organisme et un 
sentiment d’appartenance à une communauté parmi les artistes noirs à Calgary et ailleurs. 

https://www.afrosinthacity.com/about-us
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L’innovation : Développer des partenariats pour bâtir un 
organisme émergent 
Ado mentionne que la gestion de ses membres indépendants peut être faite en ligne et cet 
aspect n’était pas trop difficile à coordonner durant la pandémie. D’autre part, le renforcement 
des communautés est devenu beaucoup plus difficile sans pouvoir se regrouper en personne. 

Pour résoudre ce problème et, de façon plus générale, pour développer le collectif, Afros In Tha 
City et son groupe de rédaction se sont reposés sur la fondation et la réputation de travail du 
collectif pour développer des partenariats solides. Comme Ado l’a mentionné, parfois le collectif 
entrait en contact avec des partenaires potentiels et d’autres fois ce sont les partenaires qui 
entraient en contact avec eux. Ado ajoute que les derniers partenariats étaient avec une gamme 
d’organismes, certains menés par des Noirs et d’autres non. 

Ado souligne trois partenariats importants du collectif médiatique d’Afros In Tha City, tous 
développés dans le contexte de la pandémie. 

En travaillant avec la 
Canadian Association of 
Black Journalists (CABJ), le 
collectif médiatique d’Afros 
In Tha City a pris son essor 
et gagné en légitimité. 
Suite à la participation 
d’Ado à la Media Startup 
Bootcamp for Black digital 
storytellers de la CABJ en 
2020, l’association 
décerna une subvention 
de démarrage de 5 000 $ 
à Afros In Tha City. La 
subvention aida Ado à 
réaliser que d’autres 
personnes dans l’industrie 
des médias reconnaissent 
la perspective unique 
qu’apporte le collectif : 
«  cela a permis de faire le 
plein d’énergie  ». La 
rédactrice en chef d’Afros 
In Tha City, Tomi Ajele, était une des participantes à l’atelier intensif en 2021. Le partenariat avec 
la CABJ s’est prolongé et comprend maintenant du mentorat et des mises à jour régulières sur 
les possibilités d’emploi dans l’industrie des médias. 
 
Leur partenariat avec The Sprawl, un site journalistique indépendant financé collectivement en 
Alberta, «  a joué un rôle crucial dans notre croissance  », dit Ado. Le rédacteur en chef de The 

https://www.cabj.news/cabj-media-startup-bootcamp
https://www.cabj.news/cabj-media-startup-bootcamp
https://www.cabj.news/cabj-media-startup-bootcamp
https://www.sprawlalberta.com/
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Sprawl, Jeremy Klaszus, a aidé à mentorer les membres du collectif. The Sprawl a aussi publié un 
profil d’Afros In Tha City. 
 
Le collectif a établi une connexion importante au-delà du monde de l’édition grâce au Sled Island 
Music & Arts Festival. Le festival est entré en contact avec Afros In Tha City, ce qui a entraîné le 
financement de celui-ci pour aider le festival à présenter des artistes noirs en 2022. 

Les défis : Santé mentale, rétention d’artistes noirs et enjeux 
d’espace 
Comme une grande partie de la population canadienne, les membres du collectif de rédaction 
ont ressenti les effets de l’isolation sur la santé mentale durant la pandémie. Face à cette 
situation, le collectif a fait preuve de souplesse avec ses membres quant à leur horaire et leurs 
dates d’échéance. Ado a indiqué que ce niveau «  de compréhension a aidé notre durabilité 
durant la pandémie ». Le collectif «  essaie de faire en sorte que les gens ressentent qu’ils ont 
réellement une voix et une place  », même si les membres (y compris Ado) n’ont pas été capables 
de soumettre du contenu aussi régulièrement qu’ils aimeraient. 

Retenir les artistes noirs à Calgary est un défi majeur, ce qu’Afros In Tha City essaie de changer. 
Selon Ado : 

Dans les communautés noires et [de couleur] à Calgary, nous avons de la difficulté à 
garder nos artistes. Nous essayons de bâtir une communauté où les gens ne sentent pas 
qu’ils doivent partir pour réussir ou pour se sentir légitimés comme artistes. 

Afros In Tha City a perdu son espace d’arts multidisciplinaires en août 2021 (après l’entrevue 
avec Ado). L’espace leur avait été «  prêté  » temporairement, mais l’entreprise avait besoin de 
l’espace à nouveau. L’ironie est qu’au moment où certaines restrictions liées à la COVID-19 
concernant les rassemblements sont levées, les seuls espaces disponibles sont maintenant en 
ligne. 

L’absence d’un «  espace de rassemblement amusant  » où il y a peu d’obstacles à la participation 
des artistes a rendu le développement communautaire et «  l’approvisionnement d’un espace 
sécuritaire où les artistes noirs et de couleur se sentent compris  » plus difficiles. Afros In Tha City 
recherche un espace communautaire de travail avec un partenaire existant ou un nouveau 
partenaire. 

Les finances : Des petites sommes d’argent de diverses sources 
Outre les fonds amassés en travaillant avec la Canadian Association of Black Journalists et le 
Sled Island Festival (mentionné ci-dessus), Afros In Tha City fut accepté dans un programme de 
subventions de IndieGraf Media, une compagnie qui appuie de jeunes entreprises 
indépendantes traitant d’actualité locale. Ce programme offre aussi un volet formation. 

Le collectif amasse aussi des fonds de mécènes des arts utilisant la plateforme Patreon. 
Travailler et présenter en ligne au cours de la dernière année a aidé le collectif à développer sa 
base d’individus voués à leur cause. Par exemple, après un panel de discussion en ligne 

https://www.sledisland.com/
https://www.sledisland.com/
https://indiegraf.com/
https://www.patreon.com/
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présenté par Afros In Tha City en février, le collectif a obtenu beaucoup de nouveaux membres 
sur Patreon. 

Grâce aux abonnements et aux autres revenus, le collectif a été capable de payer ses membres 
pour leur travail, mais n’a pas été capable de compenser le temps qu’ils passent sur la révision 
ou sur l’administration et 
l’organisation du groupe. 

Malgré avoir réussi à amasser des 
fonds de diverses manières, les 
membres du collectif continuent 
de travailler pour augmenter leur 
financement et leurs sources de 
financement. À date, le collectif 
n’a pas encore reçu de 
financement public. 

 

La leçon : Comprendre la vie des Noirs requiert une liberté 
d’expression et une volonté d’écouter 
Grâce à leur travail, les membres du collectif médiatique d’Afros In Tha City ont aidé à soulever 
des questions importantes dans la communauté noire à Calgary et à travers l’Alberta. Pour 
continuer de faire cela, Ado souligne l’importance de la liberté d’expression parmi la population 
noire ainsi que l’importance du leadership noir au sein d’organismes : 

Si vous voulez comprendre la vie des Noirs, nous devons être libres de nous exprimer. 
Certaines personnes dans notre collectif ont vécu des expériences en travaillant avec 
différents organismes et sentaient que le processus éditorial les censurait ou 
ressentaient qu’ils devaient présenter leur histoire dans un bel emballage, ce qui n’est 
pas toujours le cas. Parfois, il n’y a pas nécessairement de fin heureuse. Il y a toujours 
quelque chose à apprendre, mais je crois que cela renvoie à cette notion de liberté et de 
flexibilité. Si vous voulez vraiment entendre nos voix, vous devez vous engager à vous 
ouvrir et être prêts à accepter des vérités qui sont parfois laides et difficiles à avaler. 

 

  

https://www.patreon.com/afrosinthacity
https://www.patreon.com/afrosinthacity
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Crip Times de Tangled Art + Disability : Une série de 
balados qui accroît la sensibilisation et l’engagement  

 
Chercheure d’histoire : Melanie Fernandez 
Personnes passées en entrevue : Kayla Besse et Kristina McMullin, animatrices du balado Crip Times 
Date d’entrevue : le 23 août 2021 
 
Créé en 2003 à la suite du grand succès du Abilities Arts Festival, Tangled Art + Disability 
s’efforce d’accroître les possibilités pour les artistes handicapés et de veiller à ce qu’ils fassent 
partie intégrante du tissu culturel de la société. Tangled Art + Disability offre des occasions 
d’expositions, des programmes d’artistes en résidence, des classes de maître, des séminaires et 
d’autres occasions de perfectionnement professionnel.  

La mission et le mandat de l’organisme illustrent la grande portée du travail qu’ils entreprennent : 

Tangled Art + Disability redéfinit avec audace la façon dont le monde fait l’expérience de 
l’art et des gens qui le créent. Nous sommes un organisme artistique à but non lucratif 
pour les personnes handicapées qui a pour mission de bâtir des liens entre les 
professionnels et les artistes émergents, la communauté artistique et un public varié 
grâce à une passion créative et un accent sur l’excellence artistique. Notre mandat vise 
à appuyer les artistes sourds, fous et s’identifiant comme handicapés, de cultiver les arts 
des personnes sourdes, folles et handicapées au Canada et d’améliorer l’accès aux arts 
tant chez les artistes que chez les auditoires, quelles que soient leurs capacités. 

En plus des événements et des activités qu’ils produisent, Tangled Art + Disability met à 
disposition des ressources précieuses (trousses d’outils et recherche) qui aident les organismes 
à travailler avec des artistes et des spectateurs handicapés. 

L’innovation : Une série de balados franchissant de nouveaux 
seuils d’accessibilité 
Suite à la fermeture de son espace et à l’interruption de sa programmation en raison de la 
COVID-19, Tangled Art + Disability s’inquiétait beaucoup de la façon de maintenir un lien avec les 
artistes et d’alléger le sentiment d’isolation qui a déjà un impact sur leurs communautés. La série 
de balados Crip Times fut lancée et est décrite ainsi : 

Les personnes handicapées sont depuis longtemps expertes à rester à la maison et à faire 
preuve de créativité pour trouver de nouvelles façons de maintenir le sentiment de 
communauté entre elles. Au début du confinement en lien avec la COVID-19, plusieurs 
d’entre nous se demandaient comment nous pouvions maintenir le sentiment d’intimité et 
de connexion que nous obtenons lorsque nous nous rassemblons dans des espaces 
artistiques consacrés aux personnes handicapées ou « crip ». De ce désir, Crip Times a vu 
le jour : une nouvelle série d’entrevues sur balados. 

https://tangledarts.org/
https://tangledarts.org/programs/resources/
https://bodiesintranslation.ca/crip-times-a-podcast-series/
https://bodiesintranslation.ca/crip-times-a-podcast-series/
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La série de balados était réalisée et 
animée par Yousef Kadoura, Kayla 
Besse et Kristina McMullin. Le trio 
d’artistes n’avait jamais réalisé un 
balado auparavant et a beaucoup 
appris par tâtonnement. Ils firent un 
remue-méninges d’idées de sujets et 
examinèrent les options d’une série 
diffusée en direct versus un balado. 
Ils voulaient prendre toutes les 
décisions d’une manière très 
intentionnelle et qui tenait compte de 
leurs auditoires. Le format d’un 
balado fut sélectionné en raison de 
son accessibilité et des partenaires 
qui pourraient contribuer leur 
connaissance des éléments 
techniques et leur savoir-faire. Une 
plus grande équipe de ressources fut 
formée avec deux partenaires clés : l’Université de Guelph et Bodies in Translation. L’équipe fut 
capable de créer du contenu qui était accessible à un vaste éventail de personnes participantes 
de capacités variées. En plus de développer les scénarios des balados en utilisant des 
techniques de la série d’ateliers de Tangled Art + Disability sur la narration numérique, l’équipe a 
intégré les aspects techniques requis pour la production et l’accessibilité. 

Kayla, Kristina et Yousef travaillaient tous de la maison durant la période de production. Ils 
décidèrent de travailler en tant que collectif, comme ils l’auraient fait pour un projet artistique 
collaboratif. Le projet leur a offert un soutien créatif  pendant la pandémie et a aidé à brouiller la 
distinction entre la sphère personnelle, politique et professionnelle. 

Les discussions antérieures avec les artistes qui avaient participé aux expositions de Tangled et 
au Second Sunday Social (un programme de Tangled) les aida à mieux comprendre le sentiment 
d’intimité qu’ils souhaitaient créer avec le balado. Le trio utilisa le format du balado pour 
surmonter les obstacles géographiques et offrir des présentations de formes d’art qui ne 
conviendraient pas en contexte de galerie. Ils réussirent à recruter des invités auxquels ils 
n’auraient autrement peut-être pas eu accès, comme Ben Barry, PhD, président de l’école de 
mode de l’Université Ryerson, qui a discuté de l’idée de visualiser la mode au-delà du corps 
idéal; Ryan O’Connell, créateur, écrivain et vedette de l’émission Special sur Netflix; Gloria Swain 
qui a parlé de créer de l’art en tant qu’activiste et artiste folle, noire et plus âgée; et bien d’autres 
encore. 

Les commentaires sur Crip Times furent très positifs et la série est maintenant utilisée par 
l’Université OCAD comme une unité pédagogique des programmes et dans le cadre de 
l’exposition audio How will we be with you?. La série de balados est présentée sur le réseau de 
balados Wheels on the Ground d’Andrew Gurza sur Spotify et Apple. La série fut aussi reprise 
par la station de radio de l’Université de la Colombie-Britannique. 

https://revisioncentre.ca/about/who-we-are
https://bodiesintranslation.ca/
https://bodiesintranslation.ca/crip-times-a-podcast-series/
https://bodiesintranslation.ca/crip-times-a-podcast-series/
https://www.ocadu.ca/event/how-will-we-be-with-you
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Le défi : Courbes d’apprentissage et retards de production 
Le défi principal du projet était sa courbe d’apprentissage abrupte en raison de la technologie 
pour la production de balados. Au fur et à mesure que la série évoluait, Kayla, Kristina et Yousef 
sentirent que leurs objectifs en matière d’engagement et la qualité de l’engagement devenaient 
plus clairs. Ils se sont aperçus que la réalisation de la série prenait beaucoup plus de temps que 
prévu et ils en ont donc reporté le lancement d’août 2020 à novembre 2020. Ils avaient tous 
d’autres emplois et d’autres projets, ce qui exigea des ajustements au calendrier pour assurer 
une réelle collaboration au niveau du processus. 

Les finances : S’étendre au-delà des frontières avec de nouvelles 
voix et de nouvelles idées 
Étant donné que les espaces physiques de Tangled Art + Disability étaient fermés pendant la 
pandémie, ils ont pu réaffecter les fonds du budget de fonctionnement de l’organisme au projet. 
Tangled reçoit du financement des gouvernements fédéral, provincial et municipal, ainsi que du 
soutien en provenance d’entreprises et de fondations, des revenus gagnés, du soutien de 
coproduction et des dons. 

Le coût approximatif moyen pour les cachets d’artistes est de 100 000 $ par année pour appuyer 
les expositions, les résidences, les ateliers, le perfectionnement professionnel et les projets 
spéciaux. 
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La leçon : Un nouveau format de narration qui favorise un 
engagement plus vaste et plus riche 
Yousef Kadoura, Kayla Besse et Kristina McMullin forment une équipe dynamique d’artistes 
dotée d’une connaissance approfondie de leurs communautés. Grâce à ce savoir-faire, ils 
réussirent à rassembler un groupe de partenaires talentueux (l’Université de Guelph, Bodies in 
Translation, Wheels on the Ground, l’Université Ryerson, etc.) pour mener à bien la série et en 
assurer l’accessibilité. 

Kayla, Kristina et Yousef croient qu’ils n’auraient pas produit une série de balados si ce n’avait 
été de la pandémie. Les circonstances les poussèrent à trouver de nouvelles façons d’être 
ensemble, d’interagir et de faire de l’accès une priorité pour leurs communautés. Les artistes, les 
spécialistes et les activistes qui ont participé à la série de balados ont tous partagé des points de 
vue remarquables sur l’isolation en tant que partie de leurs vies quotidiennes, contrairement à la 
communauté dominante en général qui en faisait l’expérience pour la première fois. 

Les perspectives et le format du balado 
offrirent des témoignages puissants et 
prêtèrent voix à une communauté souvent 
marginalisée. Tangled envisage la façon 
dont ils pourraient continuer la série de 
balados malgré les ressources humaines 
considérables nécessaires à sa réalisation. 

Comme le nota l’artiste Cindy Baker dans 
l’épisode 4 du balado Crip Times : 

Je sens que je suis mieux qualifiée 
pour faire face à ce type de chose — 
la pandémie — et ce que ça fait au 
cerveau et au corps, puisqu’en tant 
que personnes handicapées, nous 
faisons face à ce genre de pressions 
en tout temps. 

Ce sont des choses que les gens « crip », les gens handicapés, préconisent depuis très 
longtemps. Des choses comme le travail à distance, des choses comme des réunions 
numériques et sous-titrées et ainsi de suite qui sont maintenant perçues comme étant 
essentielles parce que les personnes handicapées et non handicapées en ont besoin. Et 
c’est quand même intéressant à quel point la pandémie a changé la façon que nous 
percevons les besoins du point de vue de servir les gens dans des espaces isolés, quoiqu’il 
y avait beaucoup de gens handicapés qui étaient alors isolés à cause du capacitisme dans 
notre société bien avant le début de la pandémie. 
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Curbside Museum : Une idée simple qui a grandi grâce à 
une collaboration efficace 

 
Chercheure d’histoire : Melanie Fernandez 
Personnes passées en entrevue : Enza Apa (artiste) et Nicole Fougère (artsPlace) 
Dates d’entrevues : le 29 juillet 2021 et le 23 août 2021 
 
artsPlace est un centre artistique communautaire basé à Canmore en Alberta qui est fier de se 
proclamer comme «  un lieu phénoménal de rassemblement  ». Situé dans la vallée de Bow, le 
centre offre aux personnes qui demeurent dans la région ou qui la visitent un endroit pour se 
rassembler, découvrir, explorer et célébrer l’art et la culture au moyen de classes, d’ateliers, de 
camps, de prestations en direct, de films, d’expositions et d’événements communautaires. Le 
centre comprend un certain nombre d’espaces de création, y compris un atelier d’arts visuels, un 
atelier de céramique, un atelier de fabrication, la Hub Gallery et une salle de théâtre de style 
boîte noire. 

La vision d’artsPlace est «  d’une vallée de Bow où toutes les habitantes et tous les habitants 
participent aux arts et apprécient la créativité comme un élément essentiel de leurs vies au 
quotidien. ».  Le centre est dévoué à la narration au moyen de divers médias et travaille pour que 
les personnes qui demeurent dans la région ou qui sont en visite entrent en contact avec les 
histoires. 
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artsPlace présenta l’exposition itinérante de l’artiste Enza Apa intitulée « Good Luck/Bad 
Luck/Who Knows? » qui débuta à Canmore à titre d’intervention silencieuse et d’installation dans 
le cadre du Curbside Museum, une initiative née de la pandémie. Le site Web du Curbside 
Museum note qu’il s’agit 

d’un petit espace d’exposition blotti dans une clôture le long d’un trottoir… Les 
expositions dans ce micro musée explorent de petites et grandes idées sur des sujets 
factuels et fictionnels, fantaisistes et sérieux, avec aucune limite sauf ce qui peut rentrer 
physiquement dans le musée. Fondé en 2017 et organisé et préparé par Enza Apa, le 
Curbside Museum est un projet continu mettant en vedette de nouvelles expositions 
chaque 7 à 8 semaines. Le Curbside Museum est ouvert toute la journée, tous les jours. 

L’innovation : De l’intérieur à l’extérieur 
Le Curbside Museum a été conçu par l’artiste Enza Apa comme un moyen d’interagir avec son 
voisinage. Avec son expérience en muséologie et en conception d’exposition, Enza voulait 
remettre en question le concept d’un musée et rendre les objets et les histoires du quotidien 
«  précieux  ». Ce qui débuta comme un petit projet personnel à l’extérieur de sa maison devint un 
projet communautaire plus grand grâce au programme Travelling Exhibition Program (TREX) de 
l’Alberta Foundation for the Arts qui facilite la conservation et les expositions itinérantes partout 
en Alberta. 

Grâce au programme TREX, la conservatrice Danielle Ribar de l’Art Gallery of Grande Prairie a 
collaboré avec Enza, une artiste multidisciplinaire, pour mettre sur pied une nouvelle exposition 
et un musée nouvellement construit. L’exposition «  Good Luck/Bad Luck/Who Knows?  » voyagea 
aux côtés de photos d’explorations thématiques antérieures et d’objets d’art connexes. 

Lorsque l’exposition itinérante revint dans sa ville natale de Canmore, Enza tenait à travailler 
avec artsPlace pour créer des programmes éducatifs et des occasions d’engagement 
communautaire, mais la pandémie de COVID-19 freina ces plans. Enza travailla avec des 
membres de la communauté pour créer 10 expositions pour le Curbside Museum pendant que 
son exposition de photos thématiques était installée dans la galerie principale d’artsPlace à 
l’intérieur de l’édifice. 

Grâce à son travail muséologique antérieur et des conversations qu’elle eut avec le public, Enza 
nota que les membres de la communauté comprennent facilement l’idée de «  collections  » et 
rêvent souvent d’avoir leurs propres musées. Elle croit que la simplicité de l’idée derrière le 
Curbside Museum est ce qui attire les gens. artsPlace a approfondi son engagement autour du 
projet en créant des vidéos et d’autres supports. Enza était très contente de voir retourner le 
projet dans sa propre communauté et crédite artsPlace pour son approche ouverte et engagée 
et sa volonté d’explorer durant la pandémie. Des programmes comme des visites guidées «  story 
tours/walking tours  » accompagnaient les expositions. Enza est fière que «  le Curbside Museum 
était le seul musée ouvert dans l’Ouest canadien pendant la pandémie  ». 

https://www.affta.ab.ca/trex
https://www.youtube.com/watch?v=kSyZMF131ws&t=4s
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Le défi : Travailler dans des espaces extérieurs 

 

Enza fut confrontée à des défis importants relatifs à la création d’expositions dans des espaces 
extérieurs. Par exemple, la chaleur de l’été et le froid de l’hiver ont de graves répercussions sur 
les installations, l’éclairage et d’autres aspects techniques. Elle a testé différentes idées pour voir 
ce qui fonctionnerait et ce qui supporterait les conditions météorologiques et d’autres défis reliés 
aux expositions dans des espaces publics. 

Elle a aussi trouvé aussi le calendrier d’expositions exigeant à cause de la rotation constante et 
considère prolonger les périodes d’exposition afin d’avoir moins d’expositions par année. 

Les finances : De l’artiste aux institutions — un concept 
fleurissant 
Les expositions étaient autofinancées jusqu’à ce que la demande d’Enza au Travelling Exhibition 
Program réussit à obtenir du financement pour le projet pour une période de trois ans. Pendant 
ce temps, le projet circulait dans la province, y compris dans des petites communautés rurales. 

À la suite du financement de TREX, le projet Building Neighbourhoods de la ville de Canmore a 
offert du soutien pour neuf différents projets communautaires, y compris le Curbside Museum. 

Bien que le projet n’ait pas directement généré beaucoup de revenus, les installations et les 
programmes d’engagement du public qui l’accompagnaient ont grandement attiré l’intérêt du 
public, ce qui était un avantage au moment où tous les espaces d’art public et culturels 
demeuraient fermés. Enza et la conservatrice espéraient que le projet se traduirait en une 
sensibilisation accrue des établissements qui accueillaient les expositions. 

https://canmore.ca/residents/public-art/building-neighbourhoods-builds-community
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Les leçons : Une idée simple et touchante à la fois 
Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont été aux prises avec des problèmes liés à l’isolation, 
l’anxiété et la santé mentale et physique. Le projet Curbside Museum d’Enza permit aux gens de 
rêver à leurs propres collections, récits et histoires illustrant ce qui leur tient à cœur. Avec 
artsPlace, Enza fut capable de «  jouer » avec la notion d’un musée et d’objets du quotidien. Enza 
espérait offrir ses installations silencieuses à la communauté grâce aux petites interventions. 

artsPlace a été capable de collaborer avec l’artiste pour élargir la portée de l’idée et rendre le 
Curbside Museum accessible grâce à sa programmation publique. La ville de Canmore appuya 
l’engagement communautaire grâce à l’art public pendant la pandémie. 

Comme Enza l’explique dans sa réflexion d’artiste : 

Il n’y avait pas de programme établi ou de thème pour l’exposition, ce qui donnait à 
chaque vitrine le sentiment d’entrevoir l’univers de la créatrice ou du créateur. C’est une 
occasion de «  voir  » les gens de près, surtout quand cette intimité amicale et ces liens ne 
sont pas toujours possibles. 

Alors, restez pour un moment, rapprochez-vous et jetez un coup d’œil pour vous 
réchauffer l’âme. 
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Eastern Front Theatre : « Micro vignettes numériques, 
impact macro » 

 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personne passée en entrevue : Kat McCormack, directrice artistique et générale 
Date d’entrevue : le 27 juillet 2021 
 
Eastern Front Theatre (EFT) est une petite 
compagnie de théâtre à Dartmouth en 
Nouvelle-Écosse fondée en 1993 pour appuyer 
le travail des dramaturges du Canada 
atlantique. À l’apogée de la pandémie, EFT 
développa trois objectifs à court terme : aider 
les artistes de théâtre à se faire payer, saisir 
l’occasion de travailler sur du théâtre dans 
l’univers numérique, et créer du contenu gratuit 
et accessible à tous. Pour accomplir ces 
objectifs, EFT a créé et réalisé le projet Micro 
Digitals (micro vignettes numériques), au sein 
duquel 36 artistes de théâtre de partout au 
Canada atlantique ont tenté de traduire 
l’essence du théâtre en direct au moyen de 
micro expériences numériques de 60 secondes. 
Les projets comprenaient des éléments audio et vidéo, du texte, des chansons, des 
marionnettes, de la comédie, de la poésie, de l’animation et des hologrammes. 

L’innovation : Prioriser l’accessibilité à toutes les étapes 
L’accessibilité était une des valeurs fondamentales du projet Micro Digitals d’EFT tant à l’étape 
de la création qu’à l’étape de la diffusion. Grâce à cette initiative, EFT a été capable de travailler 
avec plus d’artistes de théâtre du Canada atlantique que jamais auparavant, d’explorer de 
nouveaux formats de création et de diffusion plus accessibles et plus compacts, et de donner 
aux artistes plus d’agentivité pour bâtir des soutiens à l’accessibilité dans leur processus créatif. 

Pour s’assurer que les artistes profitent à plein du programme durant une période difficile, EFT a 
conçu un processus de demande qui ne nécessitait qu’une description de deux à trois phrases 
du projet de théâtre proposé. « Nous voulions que personne ne sente que c’était une perte de 
leur temps ou qu’on leur en demandait trop », dit la directrice artistique et générale Kat 
McCormack. EFT accepta les demandes de tous les types d’artistes de théâtre, pas uniquement 
de dramaturges. « L’impulsion était largement de permettre aux créatrices et créateurs de créer, 
de mettre de l’argent entre leurs mains et de laisser les artistes de théâtre travailler sur ce qu’ils 
voulaient, expliqua-t-elle. Les artistes étaient au cœur du projet. » 
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Selon Kat, la réponse fut « pas mal immense pour nous » : 75 demandes d’interprètes, de 
dramaturges, de conceptrices et concepteurs du son, de costumières et costumiers, de 
scénographes et d’autres artistes adjacents au théâtre de partout au Canada atlantique. De ce 
nombre, 60 à 70 % s’identifient comme artistes provenant de communautés actuellement sous-
représentées dans le domaine du théâtre au Canada, y compris des artistes sourds, handicapés; 
des artistes qui s’identifient comme autochtones, noirs, ou de couleur; des artistes atteints de 
troubles mentaux ou de maladies chroniques; des artistes qui ont immigré au Canada; ou des 
personnes qui s’identifient comme transgenres ou queers. 

EFT voyait aussi le projet Micro Digitals comme une occasion de devenir plus accessible et 
d’accroître sa portée, répondant ainsi à un défi important pour l’organisation : de travailler avec 
des artistes de théâtre du Canada atlantique, qui s’étend sur quatre provinces sur un terrain de 
plus de 500 000 km2. Kat et son équipe ont rencontré les 75 candidates et candidats pour en 
apprendre plus sur leurs projets et explorer des collaborations futures potentielles. « Ceci était 
une excellente occasion d’établir un contact et […] de rencontrer les personnes que nous étions 
censées servir –même si nous ne pouvions pas les engager directement, nous pouvions créer 
des liens et espérer leur donner quelque chose quoiqu’il arrive. » Si des synergies devenaient 
apparentes, des liens étaient facilités entre les artistes au moyen de ce que Kat appelle « le 
système de jumelage du Canada atlantique, mettre des gens ensembles qui ne s’étaient jamais 
rencontrés, mais qui semblaient avoir des méthodes de travail complémentaires » afin 
d’encourager la collaboration sur certains projets. 

Vingt projets impliquant au total 36 artistes furent retenus pour être produits. En ce qui concerne 
les dépenses au-delà du temps du personnel, Kat dit que « c’était une façon vraiment abordable 
d’avoir un impact important sur la communauté dans son ensemble. » 

À l’étape de la diffusion, EFT voulait s’assurer que les œuvres étaient elles-mêmes accessibles à 
tous les types d’auditoires. Le format ultra-compact fut diffusé gratuitement sur le site Web d’EFT 
et sur leurs comptes dans les médias sociaux. « La durée d’une minute était bonne pour cela, 
certaines plateformes de médias sociaux ont des limites d’une minute », souligna Kat. L’accès 
pour les personnes sourdes et handicapées était une priorité, avec un artiste supervisant les 
mesures d’accessibilité. EFT a travaillé avec les artistes pour s’assurer que chaque œuvre 
comprenait des éléments d’accessibilité, comme des sous-titres codés et des vidéodescriptions. 
Comme beaucoup d’autres organismes artistiques, Eastern Front n’a pas d’indicateurs sur le 
nombre de personnes qui ont visionné les œuvres.  
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Les défis : S’adapter à de nouvelles méthodes de travail, jongler 
de nombreux projets 
Kat et son équipe durent apprendre à travailler avec différents types d’artistes et à gérer autant 
de commandes en même temps. En tant que compagnie se concentrant sur la dramaturgie, EFT 
adapte normalement le travail de dramaturges et ne présente qu’une ou deux productions 
complètes par année. « Nous ne travaillions pas qu’avec un seul artiste sur une seule œuvre. 
Nous avions vingt projets en cours; tout devait se passer beaucoup plus rapidement. Les projets 
étaient plus petits, mais parce qu’il y en avait autant, cela exigeait beaucoup de nous, sur le côté 
administratif… Ceci était tellement une nouvelle méthode 
de travail pour nous », dit Kat. 

Kat était nouvelle dans son rôle de directrice artistique et 
générale, un poste qui était vacant depuis plus de six 
mois. « C’était étrange pour moi, parce que c’était mon 
tout premier projet avec EFT », expliqua-t-elle. Cela 
signifiait qu’elle passait beaucoup de temps à essayer de 
comprendre les processus créatifs et à travailler 
étroitement avec les artistes. 

Puisque le bien-être des artistes occupait une place 
centrale dans le projet, EFT s’est adapté à la méthode de 
travail préférée de chaque artiste, les invitant même à 
établir leurs propres échéances. Voir des artistes qui faisaient face à des obstacles s’excuser et 
présumer que la compagnie ne voudrait pas accommoder leurs besoins a vraiment poussé Kat à 
s’ouvrir les yeux. « À au moins deux reprises, il y avait des artistes handicapés qui ont dit, “Je ne 
peux pas faire ça en ce moment. Je comprends si tu ne veux pas travailler avec moi à cause de 
mon handicap.” » Kat s’est fait un devoir d’accommoder autant de méthodes de travail que 
possible. « À aucun moment est-ce que je ne voulais que quelqu’un se sente stressé à propos de 
ce qui devrait être un petit projet excitant et amusant. » 

Les finances : Ouvrir des possibilités pour des revenus futurs 
Le projet Micro Digitals fut conçu pour incarner la mission d’EFT d’appuyer les créatrices et 
créateurs au Canada atlantique et non pour créer une nouvelle source de revenus pour la 
compagnie. « Par un heureux hasard, nous avions de l’argent dans nos fonds de tiroir, ce qui était 
assez pour un cachet de 500 $ pour 20 projets. » EFT n’a pas nécessairement maximisé toutes 
les possibilités de financement, parce que le temps et l’effort requis auraient considérablement 
ralenti le projet. « Nous avons annoncé le projet [Micro Digitals] en même temps que l’annonce 
de mon entrée en poste », dit Kat. « Si nous avions été au-dessus de nos affaires, nous serions 
allés chercher un commanditaire, nous aurions rédigé des demandes de subventions. Mais nous 
n’avions pas vraiment eu la chance de faire grand-chose. » 

Néanmoins, le succès du projet Micro Digitals a dirigé l’élaboration d’une nouvelle initiative 
connexe appelée Macro Digitals. Pour Kat, « l’objectif est de le refaire, mais de faire quatre 
projets avec cinq partenaires. Chaque projet serait plus long et aurait une portée plus vaste. » Le 
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contenu numérique de qualité qui est ressorti du projet Micro Digitals servira de validation de 
principe solide pour les demandes de subventions et de commandites pour les initiatives à venir. 

Les leçons : Impact plus grand sur les artistes, leçons 
transférables 
Grâce au projet Micro Digitals, EFT a trouvé une façon efficace d’appuyer le travail des artistes 
de théâtre du Canada atlantique. « Nous avons pu examiner comment nous pourrions propulser 
la carrière de beaucoup plus de personnes, plutôt que celle d’un seul dramaturge par année », 
dit Kat. EFT augmenta considérablement ses contacts dans chacune des provinces de 
l’Atlantique. 

EFT joua un nouveau rôle précieux en tant qu’intermédiaire, mettant en place des occasions pour 
les artistes de se rencontrer et d’explorer des collaborations basées sur des méthodes de travail 
complémentaires. Selon Kat, « des petites choses peuvent avoir un impact important en termes 
de pouvoir mettre en valeur le talent et l’ingéniosité des artistes au Canada atlantique. Ce type 
d’occasion ne se présente pas si souvent dans les Maritimes. » 

L’exploration numérique qui découla de la production du projet Micro Digitals aida la compagnie 
à s’ajuster à un changement de plans inattendu. Avec l’assouplissement des restrictions en 
Nouvelle-Écosse, le festival annuel d’EFT, Stages Theatre Festival devait aller de l’avant avec des 
spectacles en présentiel jusqu’à ce qu’une période de confinement inattendue soit annoncée à 
la fin d’avril. Grâce à l’expérience d’EFT avec le projet Micro Digitals, Kat dit, « qu’ils avaient déjà 
une meilleure idée de la manière dont les gens allaient interagir avec le contenu en ligne. Une 
des leçons [du projet Micro Digitals] était que les gens allaient regarder les vidéos à leur gré. » 
EFT incorpora ce qu’ils apprirent dans la conception du Stages Theatre Festival, rendant le 
contenu disponible sur demande plutôt qu’en diffusion continue. 

Ce qu’EFT a appris de plus importants était comment créer du contenu pour consommation en 
ligne. « Si tu commissionnes quelque chose qui sera en ligne, tu dois demander à l’artiste pour 
une transcription », met en garde Kat. La transcription d’un artiste peut être utilisée pour en tirer 
des descriptions d’images, des sous-titres codés et du texte descriptif. Une transcription peut 
aussi augmenter l’exactitude des soutiens à l’accessibilité accompagnant les œuvres créatives 
connexes. « J’aurais gagné beaucoup de temps si nous avions fait cela. » Sans la contribution 
des artistes, l’équipe administrative devait accomplir beaucoup de tâches chronophages et 
devait parfois jouer aux devinettes. 

Le projet Micro Digitals aida EFT à se développer en tant qu’organisme pendant une période 
difficile. Kat le résume ainsi : « en fin de compte c’était encourageant et vraiment inspirant, même 
pour moi. Cela nous a aidé à regarder vers l’avenir d’un nouvel œil. » 
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Le Festival Carving on the Edge : Pratiques numériques 
axées sur la communauté dans un contexte autochtone 

en région éloignée 
 
Chercheure d’histoire : Margaret Lam 
Personnes passées en entrevue : Brianne Dempsey, coordonnatrice des événements numériques et du 
marketing; détails financiers fournis par Hélène Descoteaux, coordonnatrice administrative et de projets  
Date d’entrevue : le 19 août 2021 
 
Le Carving on the Edge Festival fut fondé en 2010 par un groupe de sculptrices et sculpteurs 
ainsi que des artistes autochtones et non autochtones à Tofino en Colombie-Britannique afin de 
leur permettre d’approfondir les connaissances et l’échange culturel nécessaires pour soutenir 
leur pratique. Bien que le festival était originalement un événement annuel, il devint un 
événement bisannuel en 2019 afin de permettre à l’organisme de fournir du soutien et des 
services administratifs à leurs membres des quatre coins de l’île et d’ailleurs. 

Brianne Dempsey, coordonnatrice des événements numériques et du marketing à Carving on the 
Edge, facilita la transition du festival en personne à un événement en ligne, ce qui n’aurait jamais 
été une priorité s’il n’y avait pas eu de restrictions liées aux regroupements et aux déplacements 
provoquées par la pandémie de COVID-19. Transférer cette forme d’art si pratique et méditative 
transmise de génération en génération dans un format numérique engendra de nombreux défis 
pour le festival. 

Guidée par son souci indéfectible à appuyer et faire grandir les traditions côtières de sculpture 
sur bois, l’édition numérique du festival a maintenu l’impact humain désiré tout en créant de 
nouvelles façons pour les artistes de créer. 
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L’innovation : Marketing numérique dans un contexte 
autochtone en région éloignée 
Bien que l’innovation soit souvent associée à de nouvelles approches, la sculpture sur bois que 
le festival célèbre a des origines qui remontent à des centaines d’années. La réussite du festival 
en ligne était ancrée dans une compréhension de l’impact humain désiré et une approche qui 
consistait à ne pas présumer que les « meilleures pratiques » numériques peuvent s’appliquer 
systématiquement à chaque contexte. 

Le changement avant la pandémie à un format bisannuel était en réponse à la demande 
croissante de la part des artistes pour du soutien administratif et à un désir d’élargir les activités 
de développement communautaire qui sont inséparables de la pratique artistique elle-même. Le 
festival joua un rôle démesuré en facilitant l’échange d’histoires et de connaissances entre les 
personnes participantes autochtones et non autochtones et en cultivant des relations de 
mentorat entre les sculptrices et sculpteurs chevronnés, les aînés dans la communauté et les 
jeunes. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 frappa, le festival fit face à un défi incroyable, soit la question 
de comment imiter la nature immersive et intime du festival dans un environnement virtuel. Bien 
que le comité d’organisation du festival avait plus de questions que de réponses, il reconnut très 
tôt la nécessité d’avoir son propre soutien numérique. Le nouveau rôle de coordonnatrice des 
événements numériques et du marketing fut créé pour appuyer le festival et l’ensemble de 
l’organisme. 
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Le défi : Transférer une expérience immersive et intime à un 
format numérique 
La sculpture est une expérience très personnelle et souvent solitaire. En revanche, les 
expériences numériques peuvent souvent sembler impersonnelles. À cause de cela, beaucoup 
d’artistes sculpteurs hésitaient et étaient incertains quant au nouveau format du festival, qui 
comprenait des ateliers et des programmes préenregistrés, ainsi que des séances en direct sur 
Zoom. D’autres personnes s’inquiétaient que les connaissances traditionnelles relatives aux 
pratiques de sculpture partagées en ligne ne seraient pas gérées correctement et que des liens 
significatifs entre les gens qui participent ne seraient pas faisables ou possibles.  

Par exemple, un des sculpteurs enregistra une série en cinq parties qui introduisait le public aux 
principes fondamentaux de la sculpture sur bois. Faire des démonstrations devant une équipe de 
production vidéo plutôt que devant un public n’était pas naturel pour lui et le rendit mal à l’aise. Il 
exprima aussi de l’hésitation à l’idée de partager les vidéos en ligne. 

Du côté du public, beaucoup des personnes qui participaient au festival n’étaient pas adeptes de 
la technologie, ce qui n’était pas surprenant compte tenu de l’âge et de la connectivité limitée au 
sein de cette communauté côtière éloignée dont la population est inférieure à 2 000 personnes. 

Le comité organisateur déploya des efforts considérables pour fournir du soutien technique à 
toutes les personnes participantes qui en auraient besoin et fit cela tout en faisant la promotion 
des bienfaits d’accroître la sensibilisation aux pratiques traditionnelles de sculpture sur bois et 
leur accès, grâce à des vidéos préenregistrées et des vidéoconférences en direct. C’était un 
processus exigeant, mais aussi une occasion de tisser les relations humaines qui sont si 
fondamentales au succès du festival. Petit à petit, ces entretiens individuels bâtirent les 
sentiments de soutien communautaire et de confiance nécessaires à ce que tout le monde fasse 
confiance au festival en acceptant ce format numérique. 

En tant que résidente de Vancouver transplantée au village côtier éloigné de Tofino, le parcours 
de Brianne comme professionnelle des communications numériques et du marketing offre une 
perspective importante sur ce à quoi une numérisation réussie peut ressembler dans un 
environnement autochtone en région éloignée. Par exemple, les pratiques de marketing 
numérique généralement acceptées présument que les efforts de marketing ciblent une foule 
anonyme. Dans le cas du festival Carving on the Edge, il s’agit en fait d’une communauté soudée 
qui partage des valeurs et des points de vue en commun. Dans un tel contexte, le marketing 
numérique est le plus efficace lorsqu’il reflète et amplifie les sentiments et les expériences des 
personnes appartenant à cette communauté. 

Les critères de succès devaient aussi se concentrer moins sur le nombre ou la fréquence des 
messages et davantage sur l’efficacité de chaque message à promouvoir les types de relations 
et de liens sur lesquels le festival a été fondé. Des soins exceptionnels furent accordés à 
l’élaboration de messages pour les médias sociaux qui utilisaient de manière appropriée le 
langage écrit, oral et visuel pour refléter l’esprit de réconciliation au sein de la communauté 
locale. Par exemple, certains émojis couramment utilisés ont des significations différentes dans 
un contexte autochtone. 
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Les finances : Diverses sources de financement 
L’édition numérique du festival avait un budget de 116 500 $, représentant plus de 80 % du 
budget de fonctionnement annuel des festivals précédents. Les dépenses se ventilent de la 
manière suivante : 

● Refonte du site Web, abonnements aux logiciels (c.-à-d., Zoom et MailChimp) – 9 000 $ 
● Honoraires pour les artistes – 37 000 $ 
● Dépenses liées aux artistes (fourniture, déplacement, hébergement) – 3 000 $ 
● Marketing – 2 500 $ 
● Coordination du projet – 32 000 $ 
● Administration – 23 000 $ 
● Parties contractantes (marketing, production vidéo) – 8 000 $ 
● Autres coûts (recherche, sensibilisation, nourriture, etc.) – 2 000 $ 

 

Le festival fut appuyé par divers bailleurs de fonds, dont le BC Arts Council, le ministère du 
Patrimoine canadien, le Clayoquot Biosphere Trust, le programme Destination BC Tourism 
Events, le Alberni Clayoquot Regional District et Tourism Tofino. Dans une année typique, le 
festival embauche environ 100 bénévoles pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation 
du festival, dont les membres du conseil d’administration qui contribuent au-delà des attentes 
afin d’en assurer le succès. En offrant le festival en version numérique, les bénévoles devaient 
être dotés de différentes compétences et expériences, particulièrement en matière de 
technologie, ce qui entraîna des problèmes de recrutement.  

L’inscription au festival est normalement gratuite et des subventions sont offertes pour les 
ateliers qui comportent des frais d’inscription. Pour l’édition numérique, tous les éléments du 
festival étaient gratuits, mais les efforts de financement du festival virent un succès substantiel : 
le festival amassa près de 2 500 $ en dons, en comparaison à la somme de 700 $ à 1 000 $ qu’il 
amassait normalement pour les éditions en personne. Le résultat fructueux des activités de 
financement était attribuable aux efforts entrepris pour rediriger les personnes inscrites à une 
page de dons immédiatement après avoir terminé leur inscription en ligne. 

L’impact : Renforcer les voies pour l’échange culturel et la 
réconciliation  
Les connaissances et l’échange culturel qui sont découlés du Carving on the Edge Festival ne 
sont pas toujours visibles et quantifiables. Toutefois, ils se laissent entendre dans la façon dont 
les personnes participantes autochtones et non autochtones ont des échanges et des 
discussions véritables incarnant l’esprit de réconciliation. Ils peuvent aussi être perçus dans la 
façon dont les jeunes forment des liens et interagissent avec les aînés, ce qui représente une 
occasion de surmonter le trauma intergénérationnel causé par les systèmes coloniaux qui 
continuent de blesser et de marginaliser les peuples autochtones au Canada. Le festival offrit un 
exutoire aux gens de Tofino pour diriger leur énergie vers quelque chose de profondément 
significatif, ce qui aida à attirer le soutien de stations de radio et de journaux locaux. 
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Ce qui réunit ce groupe aussi diversifié était une passion commune pour la sculpture sur bois 
traditionnelle — une pratique méditative profondément liée à la terre et une tradition qui survit 
grâce à la transmission intergénérationnelle de connaissances. 

Cet amour profondément partagé pour la sculpture sur bois cultiva un esprit de réconciliation et 
une voie culturelle entre les personnes autochtones et non autochtones de différentes 
générations dans ce petit village au bout de tous les chemins. C’est ce même esprit qui fit de 
l’édition numérique du festival une expérience si significative pour tout le monde, à un moment 
où ils avaient le plus besoin d’être ensemble, même quand la technologie elle-même peut poser 
un obstacle. 

Les leçons : Accorder la priorité à l’impact humain des 
expériences numériques et saisir l’occasion de faire les choses 
différemment 
Il y a quelques points importants sur la façon d’élaborer nos pratiques numériques qui peuvent 
être glanés de l’expérience du festival : 

1. Identifier et accorder la priorité à l’impact humain des expériences numériques. 
Lors de la production de toutes expériences numériques, il est essentiel d’avoir une 
compréhension profonde des valeurs de son auditoire afin de les refléter dans la 
conception de l’ensemble de l’expérience. Le processus de planification devrait 
comprendre l’investissement de temps nécessaire en avance pour appuyer les 
personnes qui contribuent et qui participent. Cela peut être traité comme une occasion 
d’accroître la compréhension du niveau de confort des personnes participantes aux outils 
et aux appareils numériques, ainsi que leur accès à ceux-ci. 

2. Être conscient de la nature urbaine et occidentalocentrique des « meilleures pratiques » 
numériques. 
Les meilleures pratiques sont un excellent point de départ pour commencer à améliorer 
les compétences numériques, mais il est important de les évaluer avec un œil critique, 
guidé avec une compréhension de la communauté cible. En particulier, il existe 
différentes normes propres à la culture numérique. Il est aussi important de prêter 
attention à la façon dont le langage, les images et d’autres médias sont utilisés par la 
communauté cible pour communiquer par le biais du numérique. 

3. Voir et saisir les occasions de faire les choses différemment mènent à l’innovation et à la 
résilience. 
Ceci implique de prendre le temps de réfléchir au « pourquoi » des approches 
numériques qu’un organisme artistique pourrait avoir adopté et considérer si ces 
approches s’alignent avec les valeurs de la communauté. Les organismes devraient 
s’adonner à une réflexion courante sur leurs propres pratiques numériques. Ce processus 
n’est pas toujours facile, mais il peut le devenir avec de la pratique. 

 

  



 

63 

Le Festival of Literary Diversity : Souplesse et ouverture 
d’esprit 

 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personne passée en entrevue : Jael Richardson, directrice générale et fondatrice 
Date d’entrevue : le 22 septembre 2021  
 
Tenu annuellement à Brampton, Ontario depuis 2016, le Festival of Literary Diversity (FOLD) est 
le premier festival au Canada consacré à la célébration d’auteures et auteurs, et de conteuses et 
conteurs sous-représentés. Le FOLD offre des événements uniques pour les enfants et les 
adultes qui captent l’intérêt du lectorat, inspirent les gens de lettres et autonomisent les 
personnes travaillant dans le domaine de l’éducation en soulignant des voix importantes de la 
littérature. 

Le festival annuel se déroule de la fin avril au début mai. Quand la pandémie a frappé en mars 
2020, la directrice générale et fondatrice du FOLD Jael Richardson et son équipe étaient bien 
positionnés pour un festival en personne avec des plans complets prêts à être exécutés, dont 
des événements en présentiel pour plus de 1  000 personnes et une liste complète d’auteures et 
auteurs invités venant de partout dans le monde. Tandis que beaucoup d’autres festivals 
décidèrent d’annuler, en mai, le FOLD fit rapidement la transition à un festival virtuel. Pour ses 
éditions 2020 et 2021, le festival rechercha avec soin et adopta le tout dernier logiciel, fit preuve 
de créativité dans la conception de leur programme et plaça les auditoires au centre de leurs 
décisions, ce qui a fait du FOLD un chef de file à émuler dans l’industrie littéraire. 

L’innovation : Aller de l’avant avec créativité et des innovations 
commerciales 
La transition du festival en 2020 
sur Zoom se fit qu’en quelques 
semaines, en partie parce que 
les communautés desservies par 
le FOLD étaient aussi celles qui 
étaient le plus touchées par la 
COVID-19. « Parce que nous nous 
concentrons sur les 
communautés marginalisées, 
nous savions que si des 
communautés vulnérables 
étaient impliquées, nous ne 
pouvions pas l’organiser pour certaines personnes et en exclure d’autres, dit Jael. Alors nous 
avons vite décidé de basculer au virtuel. » 

Le passage à un festival numérique a exigé un apprentissage ardu qui fixa en fin de compte une 
nouvelle barre pour les festivals littéraires virtuels. 

https://thefoldcanada.org/
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En 2020, les objectifs principaux du FOLD étaient de respecter les valeurs du festival et 
d’apprendre et s’adapter sur-le-champ. « La première année, nous avons essayé de penser à nos 
priorités et essayer d’arriver à comprendre comment appuyer nos auteures et auteurs pendant 
cette période difficile », dit Jael. Le processus décisionnel de l’équipe était guidé par le désir 
d’appuyer les artistes à un moment où beaucoup de festivals d’été et d’automne avaient déjà 
annulé toute leur programmation. « Au moment où nous l’avons fait, personne d’autre n’allait de 
l’avant avec leurs événements, dit Jael. Nous étions le seul festival littéraire à lancer des 
événements en direct virtuellement. » 

L’année suivante, le FOLD avait acquis le logiciel, le soutien et les connaissances nécessaires 
pour élaborer une expérience en ligne élégante et organisée minutieusement. Voulant quelque 
chose de plus sophistiqué et plus personnalisable que Zoom, le FOLD se tourna vers des options 
plus spécialisées sur le marché. « Je faisais de la recherche sur un paquet de plateformes, se 
rappelle Jael. Trouver la bonne plateforme devint une obsession. » Jael et son équipe ont traité 
leur recherche de la même manière qu’ils l’auraient fait pour leur événement en personne, 
utilisant ce qu’ils auraient normalement dépensé sur leur site comme budget pour la plateforme 
en ligne. Ils se mirent d’accord sur une option hautement personnalisable nommée vFairs, basée 
en Inde. Le FOLD, qui avait été gratuit auparavant, a commencé à exiger un prix d’entrée pour le 
festival, mais réussit néanmoins à maintenir les taux de fréquentation tout en permettant 
d’accroître l’accessibilité, de rejoindre plus de personnes et d’assurer plus de sécurité au sein de 
la communauté. 

La vente de livres est un aspect 
important pour n’importe quel 
festival littéraire. En 2020, avec les 
nouvelles contradictoires 
concernant la possibilité de 
transmettre la COVID-19 par la 
poste, « nous avions du mal à savoir 
si nous devrions même encourager 
la vente de livres », se rappelle Jael. 
Cependant, en 2021, lorsqu’il était 
évident que le risque de 
transmission par la poste était 
minime, appuyer le marché littéraire passa au premier plan. « Une grande question dans 
l’industrie est comment faire en sorte que les gens achètent des livres en ligne de la même 
manière qu’ils en achètent en personne », dit Jael. Le FOLD travailla avec Another Story 
Bookshop, une librairie indépendante qui n’avait pas les moyens de rivaliser avec les géants des 
ventes en ligne en offrant la livraison gratuite à sa clientèle. Le FOLD couvrit les frais de livraison 
de la librairie au Canada pour la durée du festival et offrit des sacs-cadeaux du festival pour 
inciter davantage l’achat de livres. 

https://www.vfairs.com/
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Les défis : Sécurité en ligne, changements dans le 
comportement des auditoires et réticence des bailleurs de fonds 
Bien que Jael était fière de ce que le FOLD accomplit en mai 2020, tout ne se déroula pas sans 
accrocs. « C’était une transition chaotique », dit-elle. Les membres du comité d’organisation 
apprenaient comment gérer des événements sur Zoom au fur et à mesure, les rendant 
particulièrement vulnérables aux trolls en ligne et aux comportements d’incivilité. « Nous ne 
savions pas comment fermer la fonction de clavardage, nous ne savions pas comment passer au 
mode webinaire », se rappelle Jael. Améliorer la capacité du festival à minimiser les problèmes 
de sécurité était une préoccupation majeure à laquelle ils voulaient s’attaquer lorsque le FOLD 
évolua à une nouvelle plateforme en 2021. 

Les comportements des auditoires évoluèrent rapidement au fur et à mesure que la pandémie 
avançait, ce qui engendra certains défis liés à la programmation. Jael nota « qu’il était difficile de 
savoir comment les gens consomment réellement le contenu ». Une des leçons tirées du festival 
en 2021 était que beaucoup de personnes présentes désiraient consommer le contenu 
rétroactivement — sur demande plutôt qu’en direct. Le festival avait évité de programmer 
quoique ce soit en même temps pour permettre de regarder tout le contenu en direct, mais Jael 
croit maintenant que cela n’avait peut-être pas été nécessaire. Parce que la plateforme vFairs 
facture par jour, « tu peux économiser de l’argent si tu as moins de jours et que tu offres plus de 
séances par jour, sans les avoir toutes en direct », nota Jael. 

Les bailleurs de fonds du FOLD leur montrèrent de la réticence dans leur choix d’une plateforme 
virtuelle qui n’était pas canadienne. Du point de vue de Jael cependant, vFairs était la plateforme 
qui s’alignait le mieux à la mission du festival : « oui, c’est une plateforme étrangère, mais 90 % 
de son personnel est composé de personnes de couleur. Alors les bailleurs de fonds voient la 
plateforme comme étant une chose, et moi je la regarde comme étant autre chose. » Bien que 
des plateformes locales aient été explorées, Jael nota que ces compétiteurs ne retournaient pas 
leurs appels ou ne comprenaient pas aussi bien la mission du FOLD que vFairs. 

Les finances : Maintenir la confiance des bailleurs de fonds et 
développer de nouvelles sources de revenus 
En mai 2020, avec l’annulation soudaine des réservations de vols et d’hôtels, le FOLD avait une 
occasion d’augmenter les honoraires pour les auteures et les auteurs. Cependant, certains se 
souciaient que les organismes subventionnaires demanderaient de rembourser les frais de 
voyage prévus au budget, alors le FOLD réfléchit beaucoup à la façon de démontrer une refonte 
du festival en virtuel qui maximiserait et réaffecterait les ressources disponibles et prévues au 
budget. « Nous voulions garder autant d’argent possible — ceci était une rare occasion pour 
nous de distribuer l’argent d’une différente façon », dit Jael. Cette pensée créative fut payante à 
long terme, puisque les bailleurs de fonds souhaitaient investir dans des organismes qui 
développaient des approches innovatrices permettant aux artistes de continuer de travailler 
pendant la pandémie. « Les bailleurs de fonds veulent voir que tu innoves, fait noter Jael. Nous 
étions des leaders dans ce domaine et nous devrons en demander plus dans le futur pour arriver 
à comprendre des choses pour que d’autres festivals puissent nous copier. » 
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En 2021, le FOLD créa deux nouvelles sources de revenus tout en maintenant son financement 
en provenance de maisons d’édition et de sources gouvernementales, y compris la Ville de 
Brampton. Dans un premier temps, le FOLD a commencé à vendre des t-shirts et des cotons 
ouatés. Ensuite, le FOLD décida d’imposer des frais d’admission. Passer au virtuel permit au 
festival d’accroître le nombre de personnes présentes de 1 000 en présentiel en 2019 à 5 
000 lors du festival virtuel gratuit en 2020. En 2021, « malgré que les personnes participantes 
devaient payer 30 $, nous avions tout de même 4 000 personnes présentes. C’était une source 
de revenus complètement nouvelle pour le festival », dit Jael.  

Bien que cela fût avantageux sur le plan financier, la décision d’exiger des frais d’admission était 
prise en grande partie comme un moyen de contrôler la foule. « S’ils payent, nous pouvons les 
suivre et les tracer et réagir en fonction de cela. » Pour Jael, réaliser que les auditoires trouvaient 
que le festival en valait le prix d’entrée fut une énorme leçon. « Nous avons tergiversé sur la 
décision d’imposer des frais d’admission. Financièrement, cela dressait un obstacle, mais d’après 
mon expérience, les gens ont plus tendance à assister à des événements payants qu’à des 
événements gratuits, et le taux de participation est beaucoup plus prévisible. » Jael a souligné 
qu’il existe encore des façons de permettre aux membres de la communauté qui n’ont pas les 
moyens d’assister au FOLD gratuitement, comme le programme de laissez-passer pour les 
mécènes du festival, qui offre un laissez-passer au festival au public et aux gens de lettres qui 
n’auraient pas autrement les moyens d’assister au festival littéraire. 
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Les leçons : Réactivité et accessibilité 
Jael croit que la pandémie a servi d’occasion pour les organismes comme le FOLD de devenir 
plus souple. Comme jeune organisme, le FOLD était ouvert à adopter des modèles d’affaires qui 
brouillent le fossé traditionnel entre les valeurs de croissance et de réactivité de la clientèle du 
secteur à but lucratif et l’approche axée sur la communauté du secteur à but non lucratif. « Les 
entreprises doivent toujours s’adapter à ce que la clientèle fait, où et quand elle le fait. [Les 
organismes à but non lucratif] retardent souvent cela », dit Jael. « Si on s’intéresse à la 
croissance, on doit prêter attention et répondre. » Elle a noté que la littérature a eu un avantage 
par rapport à d’autres formes d’art pendant la pandémie à cause de sa flexibilité : « les 
événements en direct, la musique, la danse, le théâtre — ces disciplines sont très difficiles à 
répliquer dans un espace virtuel. Cela s’est mieux passé pour la lecture : les ventes de livres ont 
augmenté. » 

Selon Jael, il était clair dès le premier festival virtuel qu’une offre en ligne serait une partie 
essentielle de la programmation du FOLD à l’avenir. Ce que le festival réussit à accomplir 
virtuellement s’aligne avec ses valeurs d’accessibilité. « Quelque chose d’important s’est produit 
pendant la pandémie : tout est devenu plus accessible virtuellement », dit Jael. Le FOLD a réussi 
à atteindre plus de cinq fois le nombre de personnes grâce au passage à un format virtuel . « Je 
crois que cela va augmenter notre budget, mais pour les bonnes raisons — pour rejoindre plus 
de monde. » Cela dit, Jael fait attention de ne pas présumer que cette expansion sera illimitée. 
« En termes de nombres, nos auditoires proviennent encore en grande partie du Canada, avec la 
plupart des personnes participantes en provenance de Toronto. Mais nous avons eu de grosses 
éruptions de Vancouver et d’Ottawa, des gens qui n’auraient jamais été capables de venir au 
FOLD auparavant. » 

  



 

68 

Le Festival théâtre jeunesse du Théâtre Cercle Molière : 
créer du théâtre et rassembler les jeunes à distance 

 
Chercheures d’histoire: Myriam Benzakour-Durand et Blanche Israël 
Personne passée en entrevue: Alison Palmer, programmation scolaire et formation 
Date de l’entrevue: 12 juillet 2021 
 
Le Théâtre Cercle Molière (TCM) est une compagnie de théâtre quasi-centenaire établie à 
Winnipeg qui vise à rassembler les gens du Manitoba autour de la scène et de la culture 
francophone. Fondé en 1925, le TCM se dit l’un des principaux moteurs de la vie culturelle 
franco-manitobaine. 

Depuis plus de cinquante ans, en plus de sa programmation régulière, le Théâtre Cercle Molière 
propose à chaque année aux élèves de niveaux présecondaire et secondaire le Festival théâtre 
jeunesse (FTJ), un festival de création théâtrale, de célébration et d’échange. Dans le cadre de 
ce festival d’une semaine, une trentaine d’écoles francophones participent à une expérience 
valorisante qui les initie aux arts de la scène en les invitant à créer des pièces de théâtre, tout en 
donnant aux jeunes franco-manitobains la chance de réseauter avec leurs pairs. 

Les innovations : Premier festival virtuel et liens plus étroits avec 
les enseignants 
Avant la pandémie, les groupes se réunissaient au Centre culturel franco-manitobain pour 
présenter leurs pièces devant les autres écoles pour recevoir des rétroactions d’un jury et 
participer à toute une semaine de célébrations. La semaine du festival est composée de deux 
jours et deux soirs consacrés aux niveaux présecondaires (7e à 9e année), suivis de deux jours 
et deux soirs consacrés aux niveaux secondaires (10e à 12e année).  Finalement, l’événement 
culminant est un gala le vendredi soir doté d’une remise de prix, de musique et d’un thème 
spécial. 

En 2021, le TCM était déterminé à offrir au moins une version du FTJ, malgré la pandémie. 
Comme l’a expliqué Alison Palmer, responsable de la programmation scolaire, « peu importe le 
nombre d’inscriptions, peu importe le format, on savait qu’on voulait offrir une place où les gens 
pourraient partager leurs créations et rencontrer d’autres jeunes. » Le festival n’était toujours pas 
muni d’un site Web, donc la première étape pour le TCM était de créer une plateforme en ligne 
pour le festival, dont une zone de vote, une section pour les photos et un forum de discussion 
permettant aux jeunes de partager des gaffes de tournage et des moments en arrière-scène 
pour inciter leurs pairs à visionner et à voter pour leur projet. 

« Dès le début, a dit Alison, il fallait penser au fait qu’il fallait que ce soit filmé si on n’allait pas 
pouvoir être en présentiel. » Le TCM a donc forgé un tout nouveau partenariat avec Freeze 
Frame, un centre d’arts médiatiques pour les jeunes du Manitoba qui présente à chaque 
printemps le Festival international de films pour enfants de tous âges, dans le cadre duquel les 
jeunes peuvent apprendre à créer des courts-métrages. 

https://www.cerclemoliere.com/
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Le TCM et Freeze Frame ont combiné leurs forces afin d’offrir à toutes les écoles intéressées une 
série de six ateliers préparatifs au FTJ, dont trois ateliers axés sur la réalisation de films 
(scénarisation, tournage et montage) et trois ateliers axés sur le théâtre (écriture dramatique, jeu 
et mise en scène). En tout, plus de 75 ateliers virtuels ont été présentés à plus de 450 élèves. 

Les ateliers ont mené au FTJ virtuel en mai 2021, dans le cadre duquel 19 projets filmés ont été 
présentés en ligne sur le site du festival. Les jeunes pouvaient visionner les films, se donner des 
scores, participer au forum de discussion, puis assister au gala, avec la remise de prix, le 
vendredi soir sur Zoom. 

Pour le TCM, a dit Alison, « c’était vraiment du nouveau de travailler sur ces plateformes. Ça nous 
a vraiment poussés. » Par contre, elle estime que cela a amplement valu la peine et qu’à l’avenir, 
ils conserveront le format au moins en partie, en raison de la grande accessibilité que permet le 
virtuel. « On aime être en personne, mais ce n’est pas toujours possible », dit-elle. Grâce au 
format virtuel, par exemple, « il y a des écoles très éloignées qui voudraient bénéficier de nos 
formations et cela leur offre une belle alternative. » 

Le TCM s’est adapté aux nouvelles technologies à l’interne tout en se dotant de l’expertise 
externe nécessaire pour pouvoir présenter un gala de haut niveau. « On a appris à utiliser les 
plateformes. On n’a embauché que pour notre gala. On a fait un livestream, c’était super cool. On 
pouvait voir que les jeunes étaient tout excités. » La remise de prix fut conçue pour s’apparenter 
à la version en présentiel, avec un animateur dynamique qui encourageait les jeunes à danser. 
Ainsi, on pouvait voir chaque élève dans sa propre case Zoom danser et faire partie de la soirée. 
« Je ne pense pas qu’on puisse aller plus dans le réel que ça », a dit Alison. 
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Les défis : Adaptations et consultations 
Afin de préparer l'événement, il a fallu, plus que jamais, que le TCM tisse des liens étroits avec 
les professeurs tout au long de l’année scolaire. « Il fallait soutenir les profs, faire beaucoup de 
[tête-à-têtes], de téléphones, de courriels », a fait noter Alison. Cela a permis au TCM de façonner 
son festival virtuel. Alison partage que « l’autre version du FTJ était vraiment rodée. Il n’y avait 
pas tellement de consultations », alors que la nouvelle version du FTJ exigeait des adaptations 
constantes et demandait une attention plus particulière. « Les élèves sont-ils à la maison? À 
l’école? Moitié-moitié? S’ils sont à l’école, sont-ils chacun à leur propre écran ou sont-ils tous 
devant un même ordinateur pour toute la classe? Il fallait vraiment s’adapter », a expliqué Alison. 
Le besoin de suivi était donc plus prononcé. « On avait des formations pour enseignants, on les 
outillait. Il y avait beaucoup plus de suivi où on pouvait voir le progrès de chaque école et en 
parler. » La rétroaction et le suivi auprès des enseignants et des élèves est un aspect du festival 
virtuel qu’Alison désire garder dans l’avenir. 

En ce qui a trait aux difficultés présentées par le projet, Alison adopte une philosophie 
d’improvisation, typique de son domaine artistique. « Il y avait des erreurs, dit-elle, mais c’est 
comme au théâtre : quand tu manques une réplique, c’est ça qui fait que c’est humain et que 
c’est vrai. C’était touchant d’y repenser après. Ce n’était pas tout peaufiné. » 

 

Les finances : Préparation aux coûts inattendus et visibilité des 
commanditaires 
Alison a souligné que, même lors d’une année normale, « le FTJ n’a jamais été une activité 
conçue pour faire de l’argent ». Le festival dépend de subventions, d’octrois, de commanditaires 
et de partenaires. Le nouveau festival virtuel n’a toutefois pas perdu d’argent, bien qu’il ait été 
offert aux écoles gratuitement pour la première fois dans son histoire. « On a bien planifié et on 
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s’est alignés selon nos subventions. On a été capables de l’offrir gratuitement, avec des beaux 
cadeaux [pour les élèves] à la fin. »  

Cependant, Alison a expliqué qu’ une réduction des coûts en lien avec la virtualisation d’un tel 
festival n’est pas assurée. « Ça coûte autant, sinon plus, parce qu’il faut penser à l’équipement 
technique, à la création de vidéos pour le site Web, à la compagnie qu’on a embauchée pour le 
gala, aux ateliers gratuits. Toutes ces petites affaires-là s’accumulent. » 

Sur le plan de la visibilité, il fallait imaginer de nouvelles façons de reconnaître les bailleurs de 
fonds. L’organisme a créé un tableau de visibilité sur le nouveau site Web du festival pour 
souligner les contributions des commanditaires et des financeurs publics. De plus, la remise de 
prix virtuelle fut une nouvelle vitrine pour les bailleurs de fonds. « Tous ceux qui ont remis des 
prix au gala étaient des commanditaires, » a fait remarquer Alison. 

La virtualisation du projet avait ses avantages sur le plan promotionnel. Le trafic sur le site Web 
du FTJ a permis au TCM de publiciser ses autres projets, comme son Marathon de création, pour 
inciter les jeunes à y participer.  

Les leçons : Format hybride, consultations accrues et 
partenariats non-traditionnels 
Alison prévoit que le FTJ, qui était sans site Web avant la pandémie, sera désormais présenté en 
hybride : un gala en présentiel avec l’option d’y assister à distance. Un format hybride permettrait 
au festival de réduire les coûts chargés aux écoles tout en conservant l’esprit de création 
collective. « C’est sûr qu’un atelier où on joue, où on crée, c’est le fun d’être [en présentiel]. Mais 
il y a beaucoup qui est possible [en virtuel] avec un plus petit budget de la part de l’école. Pas 
besoin de déplacer un artiste, par exemple. » 

Après 50 ans de festivals, l’organisation n’avait plus l’habitude de consulter les différentes 
parties prenantes. « C’est quelque chose qui manquait peut-être, » a dit Alison. Les avantages 
d’une consultation continue auprès des enseignants et des élèves participants étaient 
indiscutables. Le comité des étudiants, les sondages auprès des représentants de chaque école 
et les rencontres en tête-à-tête avec les enseignants seront donc conservés, tant pour évaluer le 
succès du festival que pour envisager de futures modifications. 

Alison a affirmé que la pandémie a permis au FTJ de s’ouvrir à des partenariats et à des 
collaborations qui n’étaient pas possibles ou qui n'avaient pas été imaginés auparavant. « Il y a 
toujours une solution, peut-être pas celle à laquelle on est habitué ou celle qui a toujours été la 
bonne. Des fois, c’est bon de sortir complètement de ce qu’on a l’habitude de faire pour voir les 
possibilités. » En étant ouvert et en communiquant avec d’autres organismes qui avaient une 
vision similaire, elle a trouvé qu’il était facile de s’aligner et de créer quelque chose de nouveau 
ensemble. 
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Fille de foin, un partenariat audacieux entre Laïla Mestari 
et le centre d’artistes LOBE 

 
Chercheure d’histoire : Myriam Benzakour-Durand 
Personne passée en entrevue : Laïla Mestari 
Date d’entrevue : 21 juin 2021 
 
Artiste montréalaise née à Casablanca au Maroc, Laïla Mestari est animée par un dialogue entre 
les arts visuels et les arts vivants. Sa pratique artistique est multiple : photographies, œuvres 
textiles, installations, vidéo-performances et dessins. Son dernier projet, Fille de foin, fut 
sélectionné par le centre d’artistes LOBE à Chicoutimi et fut mis en exécution en plein cœur de la 
deuxième vague de la pandémie de COVID-19, alors que toutes les activités artistiques étaient à 
l’arrêt. Chaque année, le 
centre LOBE invite un 
commissaire qui choisit des 
artistes et les accompagne 
pendant leur projet de 
création. Contrairement au 
commissariat habituel où 
l’artiste crée et le commissaire 
décide comment présenter 
les œuvres, le centre LOBE 
fait du commissariat 
expérimental, qui se traduit 
par un accompagnement tout 
au long du processus de 
création de l’artiste invité. 

Le partenariat entre Laïla et le centre d’artiste LOBE est un modèle d’audace, de résilience et de 
travail passionné, qui a permis une adaptation du projet aux circonstances très particulières 
qu'imposaient les mesures sanitaires. 

Le défi : présenter l’art en plein milieu d’une pandémie 
Lorsque l’équipe du LOBE avait prévu accueillir Laïla dans la galerie en novembre 2021, le 
contexte pandémique à Chicoutimi était extrêmement tendu et les règles sanitaires changeaient 
fréquemment. Les centres artistiques étaient des fois considérés comme des lieux commerciaux, 
des fois comme des lieux culturels. Par conséquent, les règlements qui s'appliquaient étaient 
complexes à gérer. À plusieurs reprises, Laïla pensait perdre son contrat avec le centre LOBE, 
puisque l’équipe ne savait pas si eux-mêmes pouvaient aller travailler. Puis, lorsque le centre 
d’artistes a fait comprendre à Laïla qu’ils allaient annuler l’exposition, car elle n'était pas 
considérée comme “essentielle”, elle s’est fâchée et a demandé plus d’audace de leur part. 
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C’était une période vraiment ambiguë à ce moment-là. Et les centres d'artistes doivent vraiment 
êtres « by the book », car ils sont subventionnés. Puis je leur ai dit « pour vrai je comprends que 
vous ne voulez pas être dans le pétrin, mais sérieux c’est vraiment triste de dire aux artistes de 
rester chez eux pour une ligne dans une loi qui dit que l’art ce n’est pas essentiel ».  

Finalement, après discussion avec leur conseil d’administration, l’équipe du centre a trouvé une 
façon de rendre le statut d’artiste de Laïla un statut de travailleur essentiel, pour qu’elle puisse 
avoir accès à la galerie pour travailler. Ils ont débloqué des fonds supplémentaires pour louer un 
logement et un véhicule, pour assurer un isolement quasi complet à l’artiste. 

L’innovation : Pousser les limites de la diffusion 
Autant l’artiste que l’organisme se sont adaptés au contexte en ce qui a trait au processus de 
création, à leur méthode de travail et à leur budget. Toutefois, là où il y a vraiment eu innovation 
des deux parties, c’est dans la diffusion de l’exposition : comment permettre au public de voir 
une exposition sans entrer dans la galerie? 

Quatre solutions ont permis la présentation du projet. 

• D’abord, le choix du médium artistique : la vidéo. Sachant que les participants ne pouvaient 
pas entrer dans la galerie, la création vidéo semblait la meilleure option pour Laïla. Sa 
création était donc une installation vidéo pour un point de vue de l’extérieur du centre, 
visible de la fenêtre. Tout ce qui était dans la galerie se regardait comme si la fenêtre était 
une image d’un collage tridimensionnel dans un “shadow box”. La vidéo se prêtait bien, 
car les visiteurs étaient invités à passer le soir pour voir les lumières des téléviseurs et des 
projecteurs qui passaient à travers la vitre, comme si l’intérieur émanait. De plus, sachant 
que les gens n’allaient pas entendre la vidéo (en accord avec les mesures sanitaires), Laïla 
n’a pas investi son temps dans le travail sonore. Elle s’est adaptée tout au long de son 
processus de création aux limitations de ce qui allait être vu. 

• Ensuite, pour permettre une diffusion plus large de l'œuvre, le centre LOBE a contacté une 
compagnie publicitaire pour louer un espace d’affichage pour deux images sur un panneau 
publicitaire. L’image lumineuse affichée sur le grand boulevard faisait un lien avec 
l’exposition dans la galerie. 

• Puis, un lien fut créé avec l’équipe de la bibliothèque municipale. Fonctionnant elle aussi 
de manière limitée (les usagers pouvaient uniquement commander des livres par internet 
et aller les récupérer), les espaces inutilisés furent occupés par un téléviseur et une 
projection dans la vitrine qui donnait sur une place publique. Les diffusions étaient aussi 
en lien avec l’exposition à la galerie. 

• Finalement, un petit magazine papier fut créé sur l’exposition qui était distribuée sur place, 
mais qui allait aussi être distribué dans des foires en France et en Allemagne. 

La collaboration de l’artiste et du centre a permis une diffusion maximale : autant Laïla a créé une 
exposition plus facilement diffusable, autant l’équipe du centre a trouvé des moyens originaux et 
en dehors de ses habitudes de diffusion de l’exposition. 
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Les avantages 
financiers : Cachet et 
développement 
artistique 
En tant qu’artiste, Laïla est 
toujours à la recherche 
d’opportunités de carrière, 
d’événements plus ou moins 
rentables, d’expériences qui 
rapportent au niveau financier 
mais aussi au niveau de 
l’inspiration et de la créativité. La 
résidence avec le centre LOBE 
était définitivement une 
opportunité qui lui a rapporté à 
plusieurs niveaux. D’abord, pour le cachet d’exposition, mais aussi pour l’expérience technique 
et professionnelle acquise. Le soutien offert par l’équipe technique lui a permis de remonter sa 
capacité artistique, de bonifier son portfolio, de réaliser des œuvres de niveau professionnel et 
finalement, d’appliquer pour la maîtrise à la School of the Art Institute of Chicago où elle fut 
acceptée pour l’automne.  

En offrant aux artistes émergents un cadre professionnel, une équipe de soutien et un artiste 
établi comme commissaire, le centre LOBE aide à la professionnalisation des artistes et Laïla a 
vraiment bénéficié de ce service.  

Les leçons : Audace, nouvelles opportunités, flexibilité dans la 
pratique artistique, pousser les limites de confort 
Laïla a eu l’audace de mettre au défi l’organisme pour qu’ils trouvent des solutions ingénieuses 
et hors de leurs habitudes pour permettre la diffusion de l’art dans leur ville où presque tout était 
fermé. À la suite de cette expérience, elle s’est dit que les artistes avaient la responsabilité de 
repousser les limites qu’on leur mettait, de prendre des risques. « J’ai eu plein d'amis artistes 
pendant la pandémie qui ont vécu des situations similaires, puis après cette expérience-là, je leur 
ai dit : shake-les! Parce que nous, on a juste rien sinon ». 

Laïla et l’équipe du LOBE étaient vraiment satisfaits des nouvelles opportunités développées 
grâce aux contraintes imposées. Les liens créés avec l’agent publicitaire et l’équipe de la 
bibliothèque de Chicoutimi sont des relations avec la communauté qui vont perdurer et qui 
seront utiles dans le futur. L’expérience fut bénéfique pour tous les acteurs participants. 

Avoir une pratique artistique flexible, avec l’utilisation de multiples médiums, fut très bénéfique 
pour Laïla. Son projet Fille de foin a vraiment pu s’adapter aux circonstances très particulières de 
la COVID-19.  
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En sortant l’exposition de la galerie, et en la diffusant dans la vitrine de la bibliothèque municipale 
et sur le panneau publicitaire, Laïla a poussé les limites de son confort. Étant issue d’une minorité 
visible dans une ville où il y a très peu de personnes racisées, mettre son image dans un lieu 
public l’a rendue mal à l’aise. Elle s’est rendue compte que pour elle, le centre d’artistes était une 
institution bouclier, un genre de « safe space » où la présentation de son art est supportée par la 
vision et la légitimité du lieu. 

J’ai touché à l’inconfort, mais j’ai aussi observé qu’il n’y avait pas eu de conséquences. Parce que 
ce sont des peurs qui sont basées sur le passé et sur des préjugés. C’est un mixte de préjugés et 
d’expériences. Mais je suis vraiment contente de l’avoir fait. 

Le partenariat entre le centre d’artistes LOBE et Laïla a démontré qu’avec un peu d’audace, et 
beaucoup de travail, les possibilités se multiplient. Comme dit Laïla: « Il faut prendre des risques 
à la place de dire que ce n’est pas possible de faire comme on fait d’habitude. Il faut être 
audacieux et essayer des choses qui n’ont jamais été faites avant. » 
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Kiran Ambwani et Résilience artistique : Composition 
photographique en solidarité avec la communauté 

asiatique 
 
Chercheure d’histoire : Myriam Benzakour-Durand 
Personne passée en entrevue : Kiran Ambwani 
Date d’entrevue : 15 juin 2021 
 
Kiran Ambwani est une photographe portraitiste et documentariste basée à Montréal. Elle est 
membre du conseil d’administration du festival Accès Asie, premier festival de la série estivale de 
festivals montréalais qui a dû réagir à la situation pandémique et passer en ligne en mai 2020. La 
transition numérique de ce festival et le bassin d’artistes canadiens d’origine asiatique y 
participant l’ont inspiré à développer un projet nommé Résilience artistique. Dès le début du 
confinement, Kiran a voulu offrir avec ce projet une visibilité aux artistes de cette communauté 
qui faisait face à un niveau plus élevé de racisme en raison de la pandémie. En effet, ceux dont 
l’apparence ressemblaient aux personnes d’origine chinoise (indonésiens, filipinos, vietnamiens, 
etc.) disaient être victimes d’une recrudescence de comportements racistes. 

Pour certains artistes c’était une réalité à tous les jours. Il y a une fille qui m’a dit 
qu’elle a évité d’aller à l’épicerie pendant un mois, parce qu’à chaque fois qu’elle 
allait à l’épicerie, elle trouvait que les gens la regardaient bizarrement. 

Les 135 témoignages récoltés dans le projet de Kiran ont pour objectif de raconter les défis et la 
réalité des artistes d’origine asiatique lors de la pandémie et de montrer les contributions de 
cette communauté : « Ils ne sont pas des virus, ils sont des humains, des artistes, des créateurs. 
Ils amènent la vie, la joie. Et il faut célébrer ça. » 

Étant reconnaissante de l'initiative fédérale de la Prestation canadienne d'urgence (PCU), elle a 
profité de ces revenus et du temps isolé à la maison pour se familiariser avec l’application Zoom, 
qu’elle ne connaissait pas avant la pandémie. Ce qui a débuté par des discussions et des 
échanges s’est développé en séances photos « Screenshot » de l’artiste interviewé dans son 
environnement (sa maison, son studio, son pays, etc). Cette photo agrémentait le discours de 
l’artiste, permettait de mettre une image sur son univers et ainsi, d’en apprendre davantage sur 
sa situation pandémique. 
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Les innovations: La photographie par capture d’écran et une 
nouvelle approche artistique 
Étant photographe documentaire, le contact et la connexion humaine ont toujours été un aspect 
important du travail de Kiran, et la résilience un sujet qu’elle explore généralement dans ses 
projets. L’aspect innovant de Résilience artistique était donc l’utilisation de plateformes de 
visioconférence (telles que Zoom, messenger, Whatsapp, Facetime) qui lui ont permis de 
continuer à photographier les gens malgré l’isolement et la distance. En effet, n’ayant pas besoin 
de se déplacer, elle est rapidement passée de 60 artistes liés au festival Accès Asie à 135 
artistes habitant d’un bout à l’autre du Canada et parfois même à l’extérieur du pays. 

Adaptation artistique très importante : une nouvelle approche très participative découlait de la 
rencontre hors studio, dans l’environnement et l’intimité du sujet. « Mes sujets dans ce projet 
étaient impliqués du début à la fin, depuis la conception de l’image. Parce qu’on commençait à 
partir de leur espace, puis on cherchait la meilleure source de lumière, l’angle le plus intéressant 
pour placer leur téléphone, leur ordinateur. » 
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Dans son studio, c’était plutôt Kiran qui dirigeait les modèles. À distance, l’échange et le dialogue 
devenaient des caractéristiques distinctes de l’organisation de son travail. L’implication des 
modèles sur la manière dont ils voulaient se voir, sur la présentation de leur réalité, lui a offert 
des défis artistiques très intéressants. 
Dont voici deux exemples : 

...un artiste me disait: ”Ah ben 
moi je suis un artiste transgenre: 
des fois je suis un homme, des 
fois je suis une femme. Peux-tu 
capturer ça dans une image sur 
Zoom?”. Okay… comment on fait 
ça!? Donc, j’ai modifié sur 
photoshop et j’ai essayé de 
présenter des facettes 
différentes. 

Le dernier que j’ai fait, c’était 
dans le salon de l’artiste où  il y 
avait ses 2 chats et une barre de 
ballet. Et elle avait dit qu’elle 
avait pratiqué la danse dans son 
salon avec ses deux chats. Donc, 
ce qu’on a fait, c’est qu’elle a 
commencé à danser dans son salon, et moi je prenais des captures d’écran. La 
shot finale était évidemment avec son chat, car c’était ça sa réalité. 

L’approche participative est un aspect que Kiran a beaucoup apprécié et qui lui a permis d’évluer 
en tant qu’artiste. C’est une approche qu’elle va garder pour de futurs projets. 

Le défi : La qualité du réseau 
La capture d’écran avait pour avantage d’étendre la portée géographique de ses connexions. 
Toutefois, elle apportait son lot de défis. Défi numéro un: « Le network! ». La qualité du réseau 
Internet et du matériel informatique du sujet avait un impact direct sur la résolution de l’image 
qu’elle captait. N’ayant aucune emprise sur cet élément, la photographe a dû adapter son 
approche artistique. Elle a relâché le contrôle sur l’esthétique de son image et accepter la réalité 
de l’artiste à l’autre bout de la conversation vidéo. Au début, la qualité réduite des images la 
rendait inconfortable, mais avec le temps elle a développé une appréciation de la 
(sur)pixellisation et de la texture « avec beaucoup de grains » que ce nouveau médium lui 
permettait de capter. 
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Les finances : Aide gouvernementale d’urgence, mais le futur du 
projet reste en suspens 
Kiran ne bénéficie plus de la PCU et ses contrats photos ont repris. Elle cherche donc des 
subventions pour pérenniser le projet de Résilience artistique et pouvoir y consacrer plus de 
temps. Elle a fait trois demandes de bourses, dont deux sont toujours en suspens et une fut 
refusée. Elle voudrait développer un site Internet bilingue pour que les artistes d’un bout à l’autre 
du Canada aient une plateforme pour partager leur art, pour partager entre eux et envers le 
public gratuitement. 

Étant en attente de subventions, son projet est actuellement bloqué. Pour la prochaine étape, 
elle aurait besoin d’un programmeur et d’un traducteur, ce qui représente plusieurs milliers de 
dollars, qu’elle ne possède pas. Elle espère décrocher les bourses, car sinon il faudrait qu’elle 
trouve des volontaires pour participer bénévolement. Sa limite pour trouver le financement et les 
ressources est mai 2022. Kiran est motivée et croit en son projet: « Si je ne trouve personne, 
peut-être que c’est moi qui vais le faire, et ça sera un peu moins beau. » 

Les leçons : adaptation artistique et développement 
communautaire 
Kiran a ressorti deux aspects majeurs de Résilience artistique : une adaptabilité artistique et le 
développement communautaire. 

Lors de la pandémie, Kiran a démontré à plusieurs reprises sa flexibilité et sa capacité 
d’adaptation. D’abord, elle a développé une nouvelle méthode de travail qu’elle ajoute à sa boîte 
à outils: l’approche collaborative. Puis, elle s’est adaptée à une nouvelle forme d’esthétique 
visuelle dans sa photographie. 

Le projet a débuté avec 60 artistes liés au festival Accès Asie et s'est terminé avec 135 artistes 
provenant de différentes régions à travers le Canada. Malgré le vide social créé par l’arrêt 
complet des événements artistiques (vernissages, expositions, spectacles, etc.), ce projet lui a 
permis de rester connectée au milieu. Elle espère que ces belles rencontres vont éventuellement 
la mener vers d'autres projets ou collaborations. 

Kiran a recueilli tous ces témoignages pour montrer et promouvoir la réalité des artistes 
asiatiques, mais aussi pour montrer que malgré tout, les artistes vont continuer de créer. Elle 
espère que ce projet va motiver d’autres artistes et communautés à rester connectés, à 
s’entraider et à être solidaires. Kiran souhaite aussi que son projet Résilience artistique va 
montrer aux différentes communautés les contributions positives de la communauté asiatique et 
ainsi lutter contre le racisme dont elle est la cible. 
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Ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard : 
Enseigner et modeler la résilience grâce à l’art 

 
Chercheure d’histoire : Margaret Lam 
Personnes passées en entrevue : Vicki Allen-Cook, spécialiste de la programmation anglaise 
d’enseignement des arts et de la création; Cécile Arsenault, coordonnatrice de la programmation française 
Date d’entrevue : le 30 août 2021 
 
À l’Île-du-Prince-Édouard, deux membres du personnel au ministère de l’Éducation et de 
l’Apprentissage continu, Vicki Allen-Cook, spécialiste des programmes anglais d’enseignement 
des arts et de la création et Cécile Arsenault, coordonnatrice de la programmation française, se 
font les championnes de l’éducation artistique pour les élèves de la maternelle à la 12e année. 
Bien que les deux travaillent dans des conseils scolaires de langues différentes, elles sont des 
amies proches et des collaboratrices qui ont travaillé inlassablement à intégrer les arts dans tous 
les aspects de l’élaboration de curriculum sur l’Île. 

Ceci est l’histoire de deux championnes de l’éducation artistique, leur parcours au cours des 18 
premiers mois de la pandémie et l’importance de promouvoir la créativité des élèves. L’histoire 
est axée sur deux programmes d’arts : le Festival scolaire d’art dramatique et l’expérience 
d’apprentissage GénieArts. 
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L’innovation : Offrir des programmes d’éducation artistique 
pendant la pandémie 
Vicki et Cécile sont toutes les deux passionnées de la valeur d’un apprentissage intégrant les 
arts dans les matières principales comme les mathématiques, les disciplines linguistiques, les 
études sociales et les sciences. Elles ont trouvé que les élèves réussissent aussi bien, sinon 
mieux, lorsque les arts sont intégrés dans l’environnement d’apprentissage. L’apprentissage 
intégrant les arts est une pédagogie basée sur les arts qui intègre la création d’art et le 
processus créatif dans le curriculum de n’importe quelle matière. Elle offre un différent mode 
d’engagement pour les élèves qui pourraient être moins réceptifs à la formule traditionnelle des 
cours en classe. Cette approche promeut aussi intentionnellement la créativité des élèves de la 
maternelle à la 12e année. Une grande partie du travail de Vicki et Cécile implique la 
démystification de la croyance souvent ancrée, mais erronée, des professeurs et des parents, 
soit que l’éducation artistique n’est que pour ceux et celles qui souhaitent devenir artistes. 

Pendant la pandémie, lorsque la prestation de programmes axés sur les arts est devenue 
incroyablement difficile, les options qui appuyaient l’apprentissage à distance devinrent une 
source précieuse de soutien pour la santé mentale des élèves. Être créatif et collaborer sont 
quelques unes des façons que les élèves peuvent avoir un sentiment d’appartenance et se sentir 
excités lorsqu’ils manquent l’aspect social de l’apprentissage en présentiel. La nature 
multisensorielle des arts promeut aussi une expérience d’apprentissage qui implique tout le 
corps, ce qui peut mener à de meilleurs résultats en général chez les élèves. 

Depuis de nombreuses années, Vicki et Cécile ont cultivé des relations étroites avec des artistes 
locaux ainsi qu’avec la faculté d’éducation à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, et ces 
relations se reflétèrent dans la qualité de leur programme d’arts. En s’appuyant sur ces 
fondements artistiques et pédagogiques solides, elles ont élaboré leur réponse au moment où 
les élèves passèrent à l’apprentissage à distance au début de 2020. 
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Traditionnellement, le Festival scolaire d’art dramatique offrait une occasion pour des groupes 
d’élèves en arts dramatiques sur l’Île de produire une courte pièce de théâtre qu’ils présentaient 
à divers festivals de théâtre locaux. Le festival offre une occasion de créer une courte production 
et d’apprendre auprès de professionnels du théâtre locaux. Compte tenu de l’incertitude 
entourant les prestations en direct durant l’année scolaire 2020-2021, Vicki et Cécile décidèrent 
de moderniser le festival et de l’offrir aux élèves en tant qu’expérience numérique. 

Dans la version numérique du festival, les élèves ont été invités à rédiger leurs propres 
scénarios, plutôt qu’adopter un scénario existant comme par le passé. Pour tenter de compenser 
pour le manque d’occasions de produire une pièce de théâtre complète dans un lieu de 
spectacle, des ateliers menés par des artistes sur la mise en place et la conception d’éclairage, 
ainsi que sur d’autres sujets comme la chorégraphie, la conception de costumes, le maquillage et 
la scénarisation, furent offertes aux élèves. Les ateliers furent enregistrés afin de permettre de 
les réutiliser dans d’autres classes d’art dramatique et de les développer davantage lors de 
festivals scolaires ultérieurs. 

En plus des programmes propres aux arts, il existe beaucoup d’autres offres en matière 
d’éducation axées sur les arts pour les élèves de la maternelle à la 12e année, dont l’expérience 
d’apprentissage GénieArts. Ce programme, la plus grande initiative en éducation de son genre 
au Canada, vise à « intégrer le processus de création artistique dans les programmes scolaires 
afin de former des gens d’action et de réflexion globale qui sont à la fois créateurs et 
novateurs. » 

Le programme GénieArts rassemble des artistes et des professeurs locaux afin de collaborer sur 
l’élaboration de projets d’arts qui reflètent les résultats d’apprentissage attendus dans des 
matières comme les mathématiques, les sciences et les langues. Par exemple, un projet 
introduisit des élèves à l’œuvre de M.C. Escher, tandis qu’ils appliquaient des conversions 
mathématiques afin de créer des sculptures en fibre de verre qui furent exposées à leur école. 
Selon le professeur de mathématiques, « Un parent m’a rejoint pour me dire que sa fille ne 
pouvait pas, sous aucun prétexte, manquer un cours de mathématique parce qu’elle adorait le 
projet sur lequel nous travaillions. » 

À travers le processus d’élaboration et de prestation de curriculum, les pédagogues gagnent de 
l’expérience de perfectionnement professionnel en éducation intégrant les arts et les élèves ont 
diverses occasions de nourrir leur créativité. Les artistes ont aussi l’occasion d’apprendre à 
connaître les élèves et d’avoir un aperçu de ce qui compte pour les jeunes d’aujourd’hui. 

De plus, le programme GénieArts perçoit les démarches artistiques et de création comme un 
élément fondamental de l’innovation. Apprendre à générer des idées, recueillir et incorporer des 
commentaires, concevoir ces idées de façon itérative et produire une présentation finale sont 
toutes des compétences hautement transposables dans notre société de plus en plus 
numérique. 

https://sites.google.com/cloud.edu.pe.ca/peidramafestival/home?authuser=0
https://artssmartspei.ca/fr/accueil
https://artssmartspei.ca/fr/accueil
https://www.artssmartspei.ca/en/projects
https://mcescher.com/
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Les défis : Nouvelles technologies, nouvelles chaînes, nouvelles 
démarches 
Vicki et Cécile durent se mettre à la place des élèves afin de concevoir la version numérique du 
Festival scolaire d’art dramatique. Elles durent imaginer la façon dont les élèves pourraient 
penser et se sentir chez eux et les ressources dont ils pourraient avoir besoin pour collaborer à 
la création d’une pièce de théâtre. Cette approche fut appliquée tout au long de la planification 
et de la prestation de cette nouvelle expérience d’apprentissage. La réponse positive des élèves, 
des professeurs et des artistes valida leurs efforts et les encouragea à continuer à développer et 
à offrir cette occasion numérique aux futurs élèves. 

En ce qui concerne GénieArts, Vicki et Cécile ont exploré de nombreuses approches pour 
appuyer la prestation à distance d’expériences d’apprentissage en 2020, modelant l’esprit de 
créativité que leur curriculum a l’intention d’enseigner. Par exemple, elles diffusèrent des leçons 
sur le réseau de câblodistribution local lorsqu’un créneau s’ouvrit à la suite de l’interruption des 
sports scolaires. La courbe d’apprentissage liée à l’adaptation du matériel pédagogique pour 
respecter les lois sur le droit d’auteur reliées à la télévision était énorme, tout comme celle liée à 
la direction de nombreuses productions vidéo - une première pour elles. Ces efforts menèrent à 
la création d’une chaîne YouTube expressément pour les écoles de l’Î.-P.-É. Toutes ces 
innovations avaient l’avantage d’assurer l’accès à l’éducation artistique aux élèves même quand 
ils apprenaient à distance. 

« Our Musical Island », le dernier projet de GénieArts, est un projet pilote qui intègre les 
nouvelles expériences et les nouvelles idées qui sont émergées au cours des 18 derniers mois. 
Les objectifs d’apprentissage étaient d’appuyer le grand nombre d’immigrants et de nouveaux 
arrivants sur l’Île et d’enrichir le programme d’enseignement de la musique à travers le conseil 
scolaire. Vicki et Cécile ont élaboré ensemble le volet en classe et les ressources 
d’apprentissage vidéo avec des musiciennes et musiciens de l’Î.-P.-É. représentant diverses 
cultures et pratiques musicales. 

Le projet mené avec succès a embauché 13 musiciennes et musiciens et 11 professeurs de 
musique, a été offert dans 10 écoles et a atteint 1 000 élèves. Cette vidéo promotionnelle du 
programme démontre la qualité des artistes et des ressources d’apprentissage. Si les efforts de 
l’équipe continuent, l’Île a le potentiel d’être un leader en éducation axé sur les arts, au Canada 
et ailleurs. 

Les finances : Une démarche réactive et habile 
Vicki et Cécile, qui travaillent pour le conseil scolaire anglophone et francophone 
respectivement, regroupent souvent leurs ressources pour offrir leurs programmes d’éducation 
artistique. Le Festival scolaire d’art dramatique en ligne et GénieArts avaient chacun un budget 
de 30 000 $ à 35 000 $ qui payait pour les artistes, les aînés, le matériel artistique, l’équipement, 
les vidéographes et la location de studio et d’espaces d’exposition. Les programmes bénéficient 
aussi de nombreuses contributions en nature et de bénévoles. 

https://vimeo.com/547646864
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Puisque beaucoup de ces initiatives n’en étaient qu’à leur première année ou à la phase pilote, 
certaines des dépenses initiales pourraient être reportées ou pourraient réduire les coûts à 
l’avenir. De nouvelles façons de maximiser les ressources financières à travers les différents 
conseils scolaires et les différents programmes, ainsi que d’autres occasions pour générer des 
revenus sont susceptibles d’émerger avec le temps tandis que Vicki et Cécile poursuivent 
l’expansion de ces nouveaux formats d’enseignement et d’apprentissage à travers le ministère. 

 

Les impacts : Accroître la sensibilisation à l’apprentissage 
intégrant les arts 
Répondre à la nouvelle réalité de l’éducation artistique à distance impliquait un changement 
radical au niveau de la façon dont Vicki et Cécile travaillaient, mais elles réussirent tout de même 
à relever les défis avec un esprit artistique. Leur résolution de problème créative donna lieu à 
des réussites remarquables ce qui fut incroyablement significatif durant cette période 
exceptionnelle. 

Les incidences sur les élèves et les parents d’avoir accès à l’éducation artistique de la maternelle 
à la 12e année tout en apprenant à distance est difficile à quantifier. Cependant, il convient de 
noter que les parents avaient accès aux nouvelles ressources d’apprentissage, ce qui n’aurait 
pas été le cas si les leçons avaient été offertes en classe. Ceci présenta une occasion formidable 
d’impliquer les parents et la communauté en général dans une discussion sur la valeur de 
l’éducation artistique. 
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Les leçons 
Une base solide dans quelques domaines clés donna au ministère de l’Éducation et de 
l’Apprentissage continu de l’Île-du-Prince-Édouard un avantage en ce qui concerne leurs 
nouveaux programmes d’éducation artistique à distance : 

1. Prioriser le développement de la créativité en tant que résultat d’apprentissage principal. 
L’éducation artistique n’est pas uniquement pour ceux et celles qui souhaitent devenir 
artistes. Il s’agit d’un véhicule à travers lequel tous les élèves peuvent développer leur 
sens critique et leur créativité, des compétences hautement transposables à n’importe 
quel domaine professionnel. Vicki et Cécile préconisent aussi d’en faire une condition 
d’obtention du diplôme pour les élèves du secondaire. 
 

2. Prendre une approche centrée sur les élèves et la communauté dans la conception de 
programmes.  
Lors de l’élaboration d’un programme d’arts, il serait nécessaire de commencer par une 
compréhension des expériences vécues des élèves et des besoins de la communauté. 
Ceci se reflète dans les programmes de l’Î.-P.-É., allant des artistes impliqués dans la 
conception et la prestation de programmes, à la réalité des nouveaux arrivants dans la 
province, à la façon dont Vicki et Cécile sympathisèrent avec les expériences 
d’apprentissage à distance des élèves. 
 

3. Cultiver des relations solides fondées sur une harmonisation stratégique. 
La solidité de la relation et de la collaboration entre Vicki et Cécile était essentielle à leur 
capacité de répondre efficacement pendant la pandémie. Leur approche collaborative 
leur permit de regrouper les ressources des programmes en anglais et en français et 
alimenta largement le contenu des occasions d’apprentissage intégrant les arts. Leur 
travail d’équipe leur fournit aussi du soutien mutuel indispensable quand les 
changements ne se déroulaient pas comme prévu et quand elles obtinrent de grands 
succès. 
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Musée d’art de Rouyn-Noranda (MA) : Le MA virtuel 
 
Chercheure d’histoire : Myriam Benzakour-Durand 
Personne passée en entrevue : Barbara Beranek, responsable en communications 
Date d’entrevue : 8 juillet 2021 
 
Le Musée d’art de Rouyn-Noranda (MA) contribue au rayonnement des arts des Amériques par sa 
programmation multidisciplinaire. Situé dans le grand territoire du Nord-Ouest du Québec, le MA 
affirme l’importance de tisser des liens privilégiés et respectueux avec les populations autochtones 
et de rendre visible la diversité culturelle de la récente immigration en Abitibi-Témiscamingue. 

Le projet du MA virtuel se résume en une galerie d’expositions virtuelles, dont l’objectif est de 
rendre accessible les expositions du musée à l’extérieur de la région, ainsi que d’offrir un soutien 
pédagogique et un accès accommodant au milieu scolaire. 

L’idée du MA virtuel existait déjà un peu avant la pandémie. L’équipe travaillait sur un premier 
projet en partenariat avec Cuba avant décembre 2019, qui fut mis en ligne en 2020. La pandémie 
n’a fait qu'accélérer les choses avec la fermeture du lieu. Les ressources furent alors entièrement 
dédiées à rejoindre le public, à garder contact et à proposer une offre artistique continue par 
l’intermédiaire du virtuel. 

Le défi : Maintenir une offre artistique et garder contact avec le 
public 
Avec la fermeture du lieu lors des confinements de la première et de la deuxième vague de COVID-
19, l’équipe du MA devait trouver comment maintenir l’offre artistique et le contact avec le public 
malgré les mesures sanitaires. Barbara Beranek, la responsable en communications du musée, a 
partagé ne jamais avoir employé les outils de diffusion en direct à travers les médias sociaux dans 
le passé.  

Tranquillement, ils ont commencé à travers le pôle de médiation culturelle à proposer des cours 
de dessins en ligne avec des enfants. Puis, ils ont fait des capsules d’ateliers “Do it yourself” en 
vidéo. Ils ont aussi développé un projet virtuel pour rejoindre les personnes âgées chez elles en 
partenariat avec la société Alzheimer de Rouyn. Malgré les apparences de cafouillage liées à 
l’apprentissage lors de la mise en place des différents projets, l’utilisation de ces plateformes en 
ligne a rejoint les différents partenaires de manière très positive et avec une forte appréciation du 
contenu. 

On a bien fait de le faire, parce que même si ça parait un peu croche au début, ce 
n'est pas grave. Les gens regardent plutôt le contenu au lieu du côté peut-être un 
peu plus cafouilli. Mais dans tous les cas ça nous a donné de nouveaux outils au 
niveau des réseaux sociaux. Et moi, de mon point de vue, je me rends compte que 
ça fonctionne. Les gens aiment ça. 
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L’innovation : Créer l’expérience muséale à l’écran  
Afin de reproduire l’expérience vécue lors d’une visite au musée, les expositions comportaient une 
captation 360º, des images et des cartels qui accompagnent les œuvres. Pour supporter tous ces 
nouveaux éléments, l’équipe du MA a dû faire une refonte totale du site internet. Le MA virtuel est 
séparé du site du musée et repose sur une page lui étant entièrement dédiée. Une formation 
accélérée des responsables en communication et en médiation culturelle fut nécessaire pour 
maîtriser le maintien du site internet. 

La captation 360º fut octroyée à une entreprise installée à Rouyn qui en est spécialisée, mais pour 
les commerces et l’immobilier. Ce partenariat a simplifié la tâche de l’équipe du Musée, puisqu’ils 
n’ont pas eu besoin de se former pour cette tâche, d’acquérir du nouveau matériel de photos et 
autres investissements matériels. De plus, lorsqu’ils rencontraient un problème technique ou 
lorsqu’il y avait un nouveau besoin, il suffisait de communiquer avec le prestataire qui faisait 
remonter la demande au développeur. 

La fermeture du musée lors de la pandémie a obligé l’équipe à mettre en place le projet du musée 
virtuel très rapidement. Au lieu de travailler sur ce projet, tout en maintenant leurs activités 
régulières, le confinement aura eu comme point positif la concentration de l’ensemble des 
ressources (humaines et matérielles) sur le MA virtuel. Maintenant qu’il est en place, il ne reste plus 
qu’à l’alimenter en expositions virtuelles et à l’agrémenter d’outils pédagogiques pour la médiation 
culturelle. L’équipe est satisfaite d’avoir accompli rapidement ce projet et de s’y être concentrée. 
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Les finances : Subvention en rayonnement numérique 
Le projet MA virtuel fut financé en totalité par la subvention en rayonnement numérique du 
Ministère de la culture et des communications du Québec.  

Tous les frais étant couverts, l’accessibilité aux expositions est gratuite et le restera fort 
probablement. 

Les leçons : Partenariats, prise de risque et prioriser un projet 
important pour atteindre de nouveaux publics 
L’équipe du MA voulait initialement faire le projet du MA virtuel de manière autonome : ils 
comptaient se former pour faire les captations 360º, la programmation et autres, ainsi qu’acheter 
le matériel pour le faire. Finalement, le partenariat avec l’entreprise à Rouyn qui fait la captation 
360º a simplifié énormément le travail, a réduit les coûts de production et a permis de créer des 
liens avec la communauté. Ce partenariat fut très bénéfique à tous les niveaux. 

Ce projet a permis de mousser la mission du musée. Étant une vitrine pour les arts des Amériques, 
l’aspect virtuel permet vraiment de sortir de Rouyn et d'atteindre différents publics ailleurs au 
Québec, dans le reste du Canada et à l’international. En effet, sur 3 807 visites, 20 % proviennent 
du public canadien (hors Québec), 19 % de Cuba, 13 % des EUA, 5 % de France, 3,5 % d’Espagne 
et 2,3 % du Mexique. Cette large visibilité va permettre au musée de développer de nouveaux 
partenariats et devrait le propulser vers de nouvelles opportunités. 

L’équipe du MA est très fière de ce projet. Elle ne l’aurait pas accompli aussi rapidement sans la 
situation pandémique. Comme disait Barbara : “C’était un bon “move” et c’est tombé au bon 
moment. La COVID nous a forcé à nous dépasser et à cogiter très vite”. Ils ont pris des risques, 
l’équipe a mis les efforts et les ressources, et ça a rapporté. 
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Musée des transports du Yukon : du nouveau sur la route 
 
Chercheure d’histoire : Margaret Lam 
Personne passée en entrevue : Janna Swales, directrice générale 
Date d’entrevue : le 7 juillet 2021 
 
« A moving experience » (une expérience émouvante) : voilà le slogan du Musée des transports 
du Yukon (MTY) auquel tu ne peux t’empêcher de sourire en lisant. Ceci est le type d’humour des 
gens qui s’intéressent aux vieilles locomotives, aux vieux avions, aux reproductions miniatures, 
etc. 

Pendant la pandémie, lorsque personne ne pouvait visiter ces artéfacts en personne, les 
membres du conseil d’administration et du personnel du MTY entreprirent une exploration 
presque existentielle de ce que signifie vraiment être un musée des transports. À travers ce 
processus, le slogan revêtit une tout autre signification tout en préservant son côté amusant 
grâce à une initiative pilote intitulée Yukon Spin. 

Avec le soutien du gouvernement du Yukon, de la Ville de Whitehorse et d’entreprises locales 
comme Air North, Pelly Construction et Loteries Yukon, le MTY explora ce que cela signifie de 
donner vie à l’histoire et aux récits des transports au Yukon de façon numérique – à travers la 
lentille d’une bicyclette. 

L’innovation : Remplir le mandat du musée au moyen de visites 
virtuelles du territoire 
Yukon Spin est un service d’abonnement vidéo qui offre au public l’accès à des vidéos de 45 
minutes de paysages à couper le souffle le long des pistes cyclables du Yukon. Actuellement, 
des vidéos en deux parties mettant en vedette la route de Silver Trail à Mayo et celle de South 
Klondike Highway à White Pass sont disponibles. Les vidéos n’ont pas de musique afin de 
permettre au public d’y superposer leur propre trame sonore. 

L’idée pour cette initiative pilote émergea d’une étude de faisabilité informelle menée par Inga 
Petri de Strategic Moves. Bien que de nombreuses idées de projets ont été générées dans le 

cadre du processus, l’idée de créer 
des vidéos de cyclisme ressortit à 
cause de la façon dont elle s’alignait 
avec le mandat du musée et à cause 
de sa simplicité d’exécution.  

Janna Swales, directrice générale du 
MTY, est une cycliste passionnée. 
Dès que les routes étaient déneigées 
et sécuritaires à utiliser, elle n’avait 
besoin que d’une caméra Go Pro et 
d’une personne de soutien pour 
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capturer les séquences brutes. Fidèle au mandat du musée « d’identifier, d’acquérir, de préserver 
et de conserver l’histoire, la documentation matérielle et les artéfacts des modes de transport du 
Yukon et d’interpréter cette histoire de façon éducative », les vidéos présentent des faits 
historiques et géographiques importants, racontant l’histoire des Yukonaises et Yukonais comme 
seul le MTY ne peut le faire. 

En sélectionnant les canaux de distribution numériques, le MTY a dû évaluer diverses 
plateformes numériques potentielles qui leur permettraient de rentabiliser le contenu. Le musée 
prit en considération les exigences commerciales et techniques, ainsi que les valeurs des 
compagnies avec lesquelles ils allaient peut-être travailler. 

Ceci influença l’adoption du Public Place Network (PPN), une plateforme basée à Calgary qui 
permet à la clientèle de diffuser et de rentabiliser leur contenu vidéo. En plus du service 
technologique, les valeurs du PPN s’alignaient très bien aux valeurs du musée en tant 
qu’entreprise sociale qui offre des solutions de diffusion de vidéos en continu conçues pour 
redistribuer les avantages économiques d’une manière qui soutient les personnes qui créent le 
contenu. 

Par contre, la véritable histoire d’innovation est la façon dont Yukon Spin a permis au MTY 
d’atteindre de nouveaux auditoires ainsi que de forger de nouveaux partenariats et de renforcer 
ceux qu’ils possédaient déjà avec les industries de l’aviation, de la santé et du conditionnement 
physique. 

Au moment où tout le monde était confiné sur place et incapable de voyager, les vidéos de 
cyclisme comblèrent la distance géographique et offrirent aux auditoires de partout dans le 
monde un goût de la région. Un spectateur qui demeurait auparavant au Yukon raconta qu’il 
utilisait Yukon Spin dans le cadre de son rétablissement physique d’une maladie.  

En tant que partenaire, Air North soutient depuis longtemps le musée principalement grâce aux 
possibilités de publicité. La compagnie s’impliqua dans Yukon Spin en envoyant des membres de 
leur équipe participer aux randonnées et en promouvant les vidéos aux touristes potentiels. 
Habit Health and Wellness était un nouveau partenaire pour le MTY, partenariat qui vit le jour en 
réalisant que les transports et le mouvement ont un lien solide avec le conditionnement 
physique. Ceci conduisit même à la création de cours de conditionnement physique à l’intérieur 
du musée. 

Pour les membres du conseil d’administration et du personnel du MTY, l’initiative pilote contribua 
à un intérêt croissant pour les moyens numériques comme une façon durable de saisir et de 
préserver des histoires authentiques du passé de la région, tout en permettant au musée 
d’étendre sa portée au-delà des visites en personne comme il l’avait toujours fait. Cependant, 
cultiver davantage le potentiel identifié par le musée exigera du soutien et des ressources 
dédiées dont l’organisme ne dispose pas en ce moment. 
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Le défi : Des ressources pour continuer de grandir le projet 
pilote 
Tandis que Yukon Spin fut un énorme succès quant à la validation de sa viabilité commerciale et 
sa faisabilité en matière de technologie, le défi actuel du MTY est de recueillir les ressources 
humaines et financières dédiées au projet nécessaires pour soutenir et faire croître le projet 
pilote et ainsi cultiver d’autres possibilités.  

Les initiatives numériques peuvent requérir une équipe et une infrastructure distinctes. 
Actuellement, Yukon Spin est géré par la directrice générale du MTY qui n’a pas la capacité 
requise pour promouvoir régulièrement le service et faire grandir l’intérêt à son égard. Le MTY a 
besoin d’une personne dédiée à la production de vidéos pour augmenter le nombre de vidéos 
offert (y compris l’expansion du contenu pour offrir des visites du musée en plus des circuits à 
vélo) et une personne responsable uniquement du marketing et des communications pour 
développer de nouveaux auditoires numériques (qui exigera des approches différentes de celles 
utilisées en présentiel). 

Le MTY devra faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles sources de financement pour 
soutenir ces nouveaux efforts. Bien que de nombreux conseils des arts offrent du financement 
pour les initiatives numériques, le MTY ne répond pas à la définition d’organisme « artistique » 
pour le processus de demande des conseils. Toutefois, le MTY explore les occasions de 
financement en faveur du développement économique et du tourisme en situant leur travail dans 
ces contextes. 

Le fait d’être une initiative numérique dans le Nord représente un autre défi. Les connexions 
Internet ne sont pas régulières ou fiables, ce qui représente un défi de taille pour générer des 
auditoires numériques. De plus, la disponibilité de talent local doté des compétences et de 
l’expérience nécessaires pour un tel projet est limitée. Bien que la préférence du MTY soit de 
former une équipe locale pour faciliter la collaboration, élargir sa recherche dans d’autres parties 
du Canada sera sûrement nécessaire ce qui mènera à d’autres considérations liées à la meilleure 
façon de rester en contact, considérant la répartition géographique de l’équipe. 
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Les finances : Appui pour le programme pilote de la part de 
gouvernements et d’entreprises  
Le soutien financier pour ce projet pilote est provenu du gouvernement du Yukon, de la Ville de 
Whitehorse et d’entreprises locales comme Air North, Pelly Construction et Loteries Yukon. Les 
fonds servirent à la production et à la distribution de vidéos, ainsi qu’au marketing et à la 
publicité. 

Bien que les ressources financières 
nécessaires pour financer le projet 
et le transformer en une source de 
revenus durable risquent de prendre 
un certain nombre d’années, le 
modèle de tarification actuel a des 
prix qui rendraient cet objectif 
possible une fois que Yukon Spin 
élargit sa portée. Actuellement, les 
personnes intéressées peuvent 
louer une vidéo pour sept jours pour 
1,50 $ ou obtenir l’accès à toutes les 
vidéos pendant 30 jours pour 5 $. Bien que le site soit relativement peu visité, le MTY se base 
sur l’enquête de satisfaction pour lancer une nouvelle campagne de publicité dans l’espoir de 
susciter l’intérêt de nouveaux auditoires. 

Le MTY apporta un changement notable à ces priorités commerciales en accordant une place 
moindre aux locations de salles comme source de revenus pour le musée. Pendant la pandémie, 
toutes les locations étaient annulées, ce qui eut un impact considérable sur les résultats 
financiers de l’organisme. Avec les succès progressifs du projet pilote numérique, le conseil 
d’administration du MTY planifie réduire le nombre de locations pour les événements plus 
importants et réserver la capacité organisationnelle pour des initiatives numériques. 

L’impact : Changements majeurs des activités 
organisationnelles et de la portée 
Se lancer dans le projet Yukon Spin a entraîné des changements majeurs dans la perception de 
MTY face à ces activités, sa portée et son impact sur la communauté. Parallèlement au virage 
numérique majeur du MTY, ce qui leur permit d’offrir une expérience muséale différente, 
commencer à voir l’exercice comme une forme de transport a aussi ouvert de nouvelles 
orientations stratégiques pour l’organisme. 

La mise au point du contenu vidéo du MTY s’est étendue à d’autres secteurs du musée, y 
compris des visites vidéo à 360˚ et d’autres expériences guidées au sein du musée et à 
l’extérieur. La nouvelle attention portée aux offres numériques se poursuivra d’une manière 
semblable à celle qui permit à Yukon Spin de voir le jour : à travers une étude de faisabilité 
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basée sur ce que le musée sait maintenant, de concert avec une compréhension de l’état du 
monde. 

Le virage numérique du MTY a entraîné une réflexion créative sur la manière de remplir le 
mandat du musée et il créa des occasions de croissance personnelle et professionnelle pour les 
membres du conseil d’administration et du personnel. L’organisme a subi une transformation 
fondamentale en reconnaissant le contenu numérique comme un moyen d’assurer la durabilité 
dans la préservation d’histoires et de récits locaux, ainsi que l’importance de bâtir une fondation 
qui appuie le virage numérique à long terme de l’organisme. 

La leçon : Les initiatives numériques des musées peuvent 
éclairer notre passé, notre présent et notre futur 
L’exploit le plus impressionnant de Yukon Spin est son potentiel pour intégrer le passé, le 
présent et le futur de la région grâce à un moyen de communication qui est expressément conçu 
pour atteindre des auditoires à l’extérieur de la région. Cette histoire de résilience dans le Nord 
canadien souligne le fait que l’innovation n’arrive pas que dans les centres urbains, ainsi que la 
quantité de choses que nous pouvons apprendre de différentes régions du pays. Voici certaines 
leçons clés tirées de Yukon Spin : 

1. La prestation de services numériques requiert une équipe et une infrastructure 
distinctes.  
De nombreux membres du personnel d’organismes culturels font face à d’importantes 
contraintes de temps, et ajouter la création et le marketing de vidéos à leur liste de 
tâches peut être un élément perturbateur. Une équipe spécialisée peut répondre aux 
besoins commerciaux et stratégiques uniques à l’élaboration de programmes et de 
services numériques, en s’assurant que les offres numériques soient fortement 
complémentaires à celles offertes en présentiel. 

2. Explorer de nouveaux partenariats et de nouvelles orientations stratégiques en testant 
des façons novatrices de travailler. 

Le travail du domaine des arts et de la culture peut s’étendre au-delà des espaces et des 
contextes traditionnels. Tout en remplissant son mandat, de nouvelles orientations 
stratégiques peuvent sortir du processus pour déterminer les possibilités qu’un 
organisme peut introduire dans de nouveaux espaces numériques. Il n’est pas facile de 
sortir des chemins battus et de penser à de nouvelles façons d’œuvrer dans le secteur 
culturel surtout durant une pandémie lorsque tous les aspects de la vie doivent être 
repensés. Une culture qui est ouverte aux petites expériences et qui s’engage à tirer des 
leçons de ces expériences peut permettre aux organismes de devenir plus résilients 
lorsqu’ils sont confrontés à des perturbations et des incertitudes.  
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Newfoundland Symphony Orchestra : abonnements de 
type «  donnez au suivant  » et programme de 

rayonnement pour les personnes âgées 
 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personne passée en entrevue : Hugh Donnan 
Date d’entrevue : 30 juin 2021 
 
Grâce à ses abonnements de type « donnez au suivant » et son programme de rayonnement 
pour les personnes âgées, le Newfoundland Symphony Orchestra (NSO) a généré de nouvelles 
sources de revenus, maintenu son offre de concerts au même niveau que sa saison régulière et 
atteint de nouveaux auditoires virtuels dans des régions éloignées de Terre-Neuve-et-Labrador 
où l’orchestre n’a jamais encore été en tournée. 

L’innovation : un nouveau modèle d’abonnement et de vastes 
activités de rayonnement  
Le réseautage est au centre des réussites du NSO pendant la pandémie. Tandis que l’orchestre 
de St. John’s basculait rapidement ses activités en ligne, il commença à offrir des abonnements 
numériques à une fraction du coût d’un abonnement à la saison régulière en présentiel. Le 
directeur général du NSO, Hugh Donnan, remarqua que les titulaires d’abonnements à 
l’orchestre et les mécènes étaient ouverts à l’idée de contribuer plus que le coût d’un 
abonnement virtuel à domicile, parce qu’ils étaient habitués à acheter deux abonnements en 
personne. Une occasion émergea alors de ce changement dans les habitudes d’achat : des 
abonnements de type « donnez au suivant », un programme qui offre aux membres loyaux du 
NSO l’occasion d’acheter des abonnements supplémentaires donnant ainsi accès à la 
programmation numérique de la symphonie à des personnes qu’ils ne connaissent pas. 

Le NSO reconnut le besoin dans la communauté : « Un des groupes les plus touchés dès le 
début de la pandémie était les résidentes et résidents de foyers pour personnes âgées, dit Hugh. 
Ils ne pouvaient pas voir d’autres personnes dans le foyer, n’avaient pas de programmation 
communautaire et ne pouvaient pas faire un grand nombre des choses qu’ils faisaient 
normalement comme des activités de divertissement à l’extérieur ou des sorties. Ils étaient 
vraiment isolés. » 

Avec une nouvelle source de revenus modeste et un mandat de donner au suivant, le NSO 
voulut rejoindre de nouveaux auditoires, en offrant entre autres sa programmation saisonnière 
gratuitement aux foyers pour personnes âgées. Cela suscita un vif intérêt : 46 établissements 
pour personnes âgées dans des régions rurales comme Lewisporte (Terre-Neuve)  et Nain 
(Labrador) se virent accordés l’accès aux 16 concerts numériques du NSO. «  Nous n’étions jamais 
allés et n’allions sans doute jamais aller physiquement dans la plupart de ces régions rurales, dit 
Hugh. Nous pouvions maintenant leur donner accès à un concert. » Certains établissements 
choisirent de distribuer des iPads aux résidentes et résidents pour leur permettre de visionner 
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les concerts, tandis que d’autres offrirent des séances de projection des concerts pour des 
groupes de personnes âgées. 

 

Préserver leur programmation au moyen du numérique permit au NSO d’être créatif de diverses 
autres manières. À St. John’s, le NSO forma un partenariat avec des restaurants locaux afin de 
créer des mélanges à cocktail signatures pouvant être commandés avant le spectacle. À 
l’interne, l’organisme redéploya ses bénévoles, qui étaient normalement responsables d’interagir 
avec les membres du public lors des concerts, pour aider à faire respecter la distanciation 
sociale, la désinfection et la distribution de masques auprès des musiciennes et des musiciens 
durant les répétitions. Lorsque le NSO eut de la difficulté à se procurer du plexiglas, il contacta 
une compagnie d’enseignes et lui demanda pour un prototype d’un porte-bannière rétractable 
transparent, que la compagnie d’enseignes s’appropria ensuite sous le nom de la « Band Mate ». 

« Ce que nous avons fait n’était pas sorcier, dit Hugh. Nous avons utilisé YouTube; nous avons 
utilisé notre site Web. En fait, ce que je vois comme étant notre plus grande innovation est le 
processus, la manière dont nous l’avons accompli. Nous avons travaillé fort pour que 
l’expérience ressemble le plus possible à une expérience symphonique, » grâce à des éléments 
comme des causeries d’avant-spectacle, de l’interaction entre les membres du public et des 
cocktails signature. 

Les défis : enjeux géographiques et juridiques 
La symphonie, basée à St. John’s, avait longtemps été confrontée à un obstacle relié à son 
mandat provincial; ses tournées tous les deux ou trois ans ne leur permettaient pas de rejoindre 
plusieurs parties de cette vaste province. Par exemple, il n’y avait jamais eu une tournée 
importante du NSO au Labrador au cours des 50 années d’histoire de la symphonie. Mais le NSO 
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n’avait aussi jamais donné de concerts numériques auparavant. «  Sans notre directeur de la 
production, tout cela aurait été impossible  », explique Hugh. C’était les compétences et l’attitude 
fonceuse d’un seul membre de l’équipe et non la planification et la stratégie à long terme qui 
leurs ont permis de surmonter cet obstacle. La pénurie mondiale d’équipement signifiait qu’ils 
devaient se procurer des caméras de différentes marques de manière fragmentaire pour 
s’assurer que le NSO soit prêt à temps pour le premier concert. 

Il y a trois ans, le NSO s’est syndiqué et depuis, ses membres ont une convention collective. Des 
changements en temps opportun aux politiques de la Fédération canadienne des musiciens au 
sein du NSO, y compris des dispositions permettant aux orchestres avec des conventions 
collectives de diffuser des concerts en ligne, permirent à l’orchestre de basculer en ligne. 

Un autre facteur clé était la nécessité de rendre les prestations avec le NSO plus rentables pour 
les instrumentistes que la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Cela signifiait que le NSO 
devait trouver une façon de conserver leurs instrumentistes à un seuil de 85 % d’une saison 
typique. 

Les finances : nouvelles sources de revenus, nouveaux 
abonnements et nouvelles occasions de se produire 
Bien que le programme de 
rayonnement pour les 
personnes âgées ne fût pas 
conçu pour être lucratif, il eut 
néanmoins des impacts 
financiers positifs. «  Autant que 
nos titulaires d’abonnements 
réguliers se soient joints à nous 
en ligne, nous avons aussi 
beaucoup de nouveaux 
membres.  » Les activités de 
rayonnement de l’orchestre ont 
permis au NSO de tisser des 
liens avec certaines résidences 
privées pour personnes âgées à 
St. John’s qui sont mieux 
équipées et qui pourraient 
choisir de compléter les offres 
numériques avec des 
prestations payantes en direct 
et sur mesure au cours de 
l’année. Ces avenues permettraient au NSO d’offrir à ses artistes plus d’occasions de se produire 
au cours de l’année. 
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Bien que le NSO, comme beaucoup d’autres organismes, ait vu une diminution de l’ensemble 
des revenus pendant la pandémie, Hugh était satisfait des résultats, qui comprenaient environ 
230 abonnements et 50 000 $ en revenus d’abonnement pendant la saison 2020/2021. « C’était 
fantastique d’être capables de maintenir ce niveau tandis que nous passions de 800 $-900 $ [en 
revenu d’abonnement] pour un couple à seulement 150 $ pour l’ensemble d’un ménage.  » Même 
les ventes de billets individuels, que le NSO traita comme accessoire en raison de leur bas prix 
d’entre 10 $ et 20 $, ont rapporté entre 20 000 $ et 30 000 $ pendant la saison. 

La leçon : accorder la priorité aux gens est payant 
Le NSO a tiré profit d’une occasion inespérée d’accroître sa visibilité grâce à deux principaux 
facteurs : les restrictions sanitaires provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador étaient généralement 
plus souples que celles dans d’autres provinces en raison du nombre moins élevé de cas de 
COVID-19 et le meilleur talent en musique classique à Terre-Neuve, des artistes qui étaient forcés 
de rester à la maison durant la pandémie, était disponible pour se produire avec le NSO. 
«  Lorsque nous avons présenté le Messie de Handel, Classic FM nous a classé comme étant un 
des meilleurs Messies à écouter au Canada », dit Hugh. Bien que la chorale était plus petite 
qu’elle ne l’aurait été au cours d’une année type, « c’était comme une équipe d’étoiles, des gens 
qui étaient ici par chance simplement à cause de la COVID. » Les représentations en direct et 
distanciées du Messie se sont vendues à guichets fermés. Comme Hugh souligne, « plus de 
monde sont venus à notre Messie cette année virtuellement que nous n’aurions jamais eu au 
cours d’une année normale. » 

En réfléchissant à cette année difficile, Hugh se sent très fier de ce que le NSO a réussi à 
accomplir, surtout pour leur segment démographique le plus important : leurs musiciennes et 
musiciens.  

Tout le monde avait des choix, dit-il. Nous aurions pu enfouir notre tête dans le sable et 
tout simplement nager sur place. Mais nous ne voulions pas disparaître pour un an. Dès 
le début, notre objectif, puisque nous n’étions pas aussi durement touchés que d’autres 
endroits, était d’avoir le plus de musiciennes et musiciens sur scène possible pour 
pouvoir les payer. 

L’attitude résolue du NSO a permis à l’organisme de maintenir son niveau d’activités, 
contrairement à beaucoup d’autres organismes artistiques : « notre saison normale a 16 concerts, 
et cette saison nous avions 16 concerts. » 

Au-delà de leurs musiciennes et musiciens, Hugh indique que le NSO a travaillé afin « d’être là 
pour les gens de chez nous : pour nos mécènes, nos titulaires d’abonnements et les gens de 
notre province. » 

Selon Hugh, le projet de rayonnement pour les personnes âgées « nous a permis pour la 
première fois de rejoindre des gens aux quatre coins de la province. Ceci restera certainement 
une section permanente de notre organisme. » Le projet a permis d’établir un vaste réseau de 
connexions chaleureuses dont  le NSO peut tirer parti pour offrir une programmation hybride en 
présentiel/virtuelle après la pandémie. Tandis que la province s’apprête à rouvrir, des occasions 
de se produire dans des résidences pour personnes âgées ainsi que dans des salles de cinéma, 
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des écoles et des établissements de santé mentale partout dans la province se font de plus en 
plus nombreuses pour le NSO. 

Le NSO peut maintenant tisser des liens avec toute la province de façons innovantes. En ce sens, 
le NSO inclura bientôt le Labrador dans son nouveau nom, soit le NLSO. Dans un contexte de 
mondialisation, où l’identité et le lieu sont de plus en plus indépendants, le NSO peut désormais 
envisager sa présence pour « la vaste diaspora de Terre-Neuviennes et Terre-Neuviens à travers 
le pays et partout dans le monde. » 
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Okanagan Children’s Choir : Projet de compositions 
numériques 

 
Chercheure d’histoire : Anju Singh 
Personnes passées en entrevue : Gerda Blok-Wilson, compositrice et Frances Chiasson, directrice 
artistique 
Dates d’entrevue : le 27 août 2021 et le 4 octobre 2021 
 
La directrice artistique de l’Okanagan Children’s Choir Frances Chiasson a continué d’offrir sa 
programmation durant la pandémie de la COVID-19 malgré les obstacles engendrés par les 
restrictions mandatées par le gouvernement. À cause des inquiétudes concernant l’augmentation 
du risque de transmission virale par le chant, les arts choraux furent fortement touchés par les 
restrictions sanitaires de la Colombie-Britannique obligeant la fermeture de tous les événements 
de chant en personne. Frances savait que beaucoup d’enfants et de familles dépendaient de la 
programmation que le petit organisme de Kelowna fournit pour veiller à ce que les enfants 
maintiennent leurs cours de chant et de musique. Dans ce contexte, elle décida d’explorer de 
nouvelles façons de faire participer les enfants, sans nécessiter de rencontres en présentiel. 

Elle tendit la main à Gerda Blok-Wilson, une compositrice de Vancouver qui avait déjà de 
l’expérience avec les chœurs d’enfants, pour voir si elle avait des idées pour un projet créatif. 
Frances dit qu’elle ne savait pas à quoi le projet ressemblerait lorsqu’elle approcha Gerda pour la 
première fois, mais elle savait que les priorités du projet étaient de veiller à ce que les enfants y 
aient accès virtuellement (sur Zoom) et que le projet capte l’intérêt des enfants. 

Gerda et Frances décidèrent d’exécuter un projet de quatre semaines avec des séances d’une 
heure chaque semaine, pendant lesquelles les enfants acquerraient de l’expérience pratique en 
composition de musique chorale avec l’aide d’une compositrice. Cette stratégie permit de 
satisfaire aux objectifs principaux de Frances : « la préoccupation majeure était de faire participer 
les enfants d’une nouvelle façon, de pratiquer le chant et de parler avec une vraie compositrice », 
dit-elle. 

  

http://cansing.ca/conductor_bio/
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L’innovation : Utiliser des outils numériques pour apprendre la 
composition 
Le projet était la première fois que Gerda utilisait Zoom et d’autres outils numériques pour 
enseigner la composition aux enfants et elle était satisfaite des résultats du point de vue de la 
participation et de l’apprentissage. « Je pensais que c’était une excellente façon d’avoir accès à 
la composition et à la technologie; les enfants en apprirent tellement. Et pour un chœur, cela leur 
permit de continuer de chanter et de partager leurs compositions, alors l’apprentissage musical 
était incroyable. » 

Au cours des trois premières semaines, le projet se concentra sur une différente approche de la 
composition chaque semaine : les partitions graphiques, la composition rythmique et la 
composition mélodique/lyrique. Suivi d’une combinaison des trois éléments au cours de la 
dernière semaine qui mena à une production qui fut enregistrée et partagée sur YouTube pour 
leur famille, leurs amis et les personnes qui les soutiennent. 

Chaque semaine, les enfants créaient des partitions et les envoyaient à Gerda avant la prochaine 
séance. Avant la séance, en utilisant un logiciel de production sonore libre nommé Audacity, 
Gerda interprétait les partitions et créait quelque chose de tangible pour que les enfants puissent 
en faire l’expérience. Montrer aux enfants comment leurs compositions sonneraient en utilisant 
des outils numériques leur permit de comprendre la relation entre les partitions et les arts 
choraux tout en continuant de chanter en groupe même s’ils étaient seuls à la maison. Bien que 
Gerda raconte que « ce n’était pas exactement comme chanter dans un chœur parce que tu 
n’étais pas entouré des sons », elle vit aussi les bienfaits de l’exercice : « chaque semaine, ils 
entendaient ce qu’ils m’envoyaient. Leurs réactions étaient vraiment chouettes, et ils chantaient 
en chœur. » 

Pour Gerda, la nature interactive des séances était essentielle au succès du projet. En 
accomplissant des exercices pratiques et en composant régulièrement pendant les quatre 
semaines, les enfants commencèrent à penser plus activement à la composition. Gerda explique 
que « cela donnait aux enfants impliqués une différente perspective du compositeur; ça leur 
donna la chance de voir le vrai travail d’un compositeur, ou la manière dont un compositeur 
commence, ou le processus pour bâtir et développer une chanson ». Pour accroître l’interactivité, 
Gerda demanda aux enfants de tourner leurs partitions vers la caméra pour partager ce qu’ils 
avaient composé. En partageant leur travail, les enfants pouvaient apprendre les uns des autres. 

Le projet permit à tous les enfants de continuer de chanter et d’apprendre, peu importe la 
distance et l’emplacement, ce qui démontre que ce format a le potentiel d’augmenter la portée 
des programmes d’apprentissage des arts. Pour Gerda, ceci est un argument convaincant pour 
continuer ce projet dans un format virtuel au-delà de la pandémie. 

Ce projet était la première fois que l’Okanagan Children’s Choir embauchait une compositrice 
pour guider les enfants dans la création de leurs propres compositions. Frances expliqua que le 
format sur Zoom permit au chœur d’exécuter ce projet d’une manière rentable. De plus, Frances 
indiqua que ces considérations de coûts rendraient une prochaine version virtuelle plus viable. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwG-ycCWQl4
https://www.audacityteam.org/
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Le défi : S’adapter à la sphère numérique, pour la compositrice 
et les enfants 
Passer au format numérique voulut dire que Gerda devait se préparer différemment pour les 
séances. La compositrice avait beaucoup plus de travail de préparation pour les séances 
numériques d’une heure qu’elle n’en aurait eu pour des séances en présentiel, y compris la 
tâche de compiler toutes les pièces dans un fichier numérique pouvant être affiché facilement. 
Elle a aussi utilisé un logiciel de notation musicale nommé Sibelius pour numériser les 
compositions rythmiques, mélodiques et lyriques écrites à la main par les enfants pour leur 
permettre de suivre facilement, de taper des mains et de chanter ensemble pendant la séance. 
Bien que ce travail supplémentaire de préparation fût chronophage, Gerda sentait que cela 
rehaussait le temps qu’elle avait avec les enfants durant les séances et assurait que l’heure qu’ils 
avaient ensemble était interactive et avait de la valeur pour les enfants. Cette première fois 
impliquait beaucoup de travail, mais elle croit qu’une prochaine version prendrait peut-être moins 
de travail et de temps au fur et à mesure qu’elle devient plus à l’aise avec les outils numériques. 

Un autre défi fut d’appuyer tous les enfants dans un format numérique. Certains avaient de la 
difficulté à soumettre leurs travaux sur DropBox (l’outil que Gerda utilisait pour recueillir les 
compositions des enfants) et avaient besoin d’aide avec cette partie du projet. Cependant, 
Frances dit que Gerda a été capable de surmonter cet obstacle en demandant aux enfants de 
montrer leur travail à l’écran pour le partager avec l’ensemble du groupe lorsque quelqu’un 
n’avait pas soumis son travail à l’avance. 
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Les finances : Un investissement interne 
L’Okanagan Children’s Choir investit ses économies dans ce projet pour le faire fonctionner. 
Quoique le projet représentait un coût supplémentaire pour l’organisme, il a tout de même pu 
être exécuté au sein du budget de l’organisme à cause de la nature numérique de l’engagement 
de la compositrice à distance. Frances a appuyé Gerda avec les éléments technologiques et 
l’organisme fournit à Gerda le compte Zoom dont elle avait besoin pour réaliser le projet. 

L’objectif principal du projet était de faire participer les enfants et non d’augmenter les auditoires 
ou de générer des revenus. L’investissement a aidé l’organisme à atteindre cet objectif. 

Les leçons : L’apprentissage précoce de la composition et un 
accent sur l’interactivité 
Gerda croit qu’apprendre l’art de la composition musicale produit de meilleurs musiciens et 
musiciennes. Pour les enfants, l’accès précoce à cette compétence leur permet de mieux 
comprendre les relations entre les éléments musicaux. Fournir de la formation en composition 
grâce aux formats numériques améliore l’accès aux occasions d’apprentissage, et elle croit que 
« tout le monde est capable de composer, alors si cela est disponible en ligne tu peux 
commencer et y grandir ». 

Gerda souligne que l’interactivité est un élément clé d’un programme numérique réussi. « Si tu 
vas sur Zoom pendant une heure et que tu ne fais que regarder, ce n’est pas inspirant. Mais 
lorsque c’est actif et que tu fais quelque chose, cela fait toute la différence. » Elle recommanda 
de penser à : « quelles sont ces activités que je peux faire pour garder les gens actifs et 
maintenir leur intérêt et leur faire faire une partie de la création en même temps, même juste le 
fait de monter sa composition à la caméra — communiquer ce qu’ils viennent juste de faire ». 

Pour Frances, du point de vue d’une directrice artistique, « coopérer avec des compositrices et 
compositeurs est une occasion magnifique pour les enfants. Généralement, nous recevons ce 
qui est composé pour nous, alors nous créons nos propres versions de la composition en 
l’interprétant. Nous n’avions jamais participé au processus de composition ou parlé à quelqu’un à 
propos de la composition avant ce programme. »  
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L’Orchestre symphonique de Montréal : Ça prend un 
village… pour être résilient 

 
Chercheure d’histoire : Myriam Benzakour-Durand 
Personne passée en entrevue : Marianne Perron, directrice principale, programmation musicale et 
développement artistique 
Date d’entrevue : 9 juillet 2021 
 
Le 13 mars 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, annonçait la fermeture des 
milieux d’enseignement et des centres de la petite enfance pour deux semaines. C’étaient les 
premiers gestes qui annonçaient le début du confinement. La saison 2020-2021 de l’Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM) devait être lancée autour du 16 mars 2020. « Une saison, ça 
prend entre un an et demi, deux ans à concevoir, à développer. On était le jeudi, on avait des 
brochures imprimées et on commençait à rencontrer les journalistes le lundi », raconte la 
directrice principale à la programmation musicale et au développement artistique Marianne 
Perron. Alors que la programmation était ficelée, que tout le travail avait été accompli avec cœur 
et dévouement, la pandémie aura obligé l’annulation de plus de 70 concerts. « Et tout à coup, 
tout s’écroule. Je me rappelle avoir eu un 24-48 heures où j’étais vraiment déprimée », explique 
Marianne. Puis, après s’être accordée une pause de 24 heures, elle s’est permise de le dire : 
« C’est dur, c’est vraiment dur. Mais go, on y va. » Son équipe a monté une programmation en 
continu et en grande partie en ligne sachant que les concerts pouvaient être annulés à tout 
moment en fonction des mesures sanitaires. Ils ont développé plusieurs expertises, autant au 
niveau des ressources humaines que du numérique, pour s’assurer que l’orchestre puisse 
continuer à jouer. « Un orchestre, c’est comme une équipe de football ou de hockey. S’ils ne 
jouent pas ensemble sur une base régulière, l’équipe est moins bonne. » 

Les innovations : La réorganisation du travail et le 
développement d’une expertise en numérique 
Les mesures sanitaires du gouvernement du Québec autorisaient les musiciens à rester sur 
scène tant que les mesures de distanciation étaient respectées et que c’était pour des fins de 
diffusion. Ces mesures, combinées à une gymnastique au niveau des finances et d’une grande 
adaptabilité des équipes et des méthodes de travail, ont permis de maintenir l’activité de l’OSM. 

L’adaptation fut prioritaire dans ce contexte, puisqu’il fallait modifier les habitudes de 
consommation du public (qui n’avait pas l’habitude d’aller voir des concerts sur internet) et 
s’ajuster aux différentes dynamiques du groupe. Il a fallu que l’équipe se spécialise rapidement 
dans la production du numérique. 

L’expertise : diffuser la musique classique 

Très rapidement avec les mesures sanitaires, l’équipe technique est passée de quelques 
diffusions par année à une quarantaine. Elle s’est retrouvée à refaire des plans de scène et à 
choisir es pièces en fonction du nombre réduit de musiciens sur scène, car à deux mètres de 
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distance ils passaient de deux musiciens par lutrin à un seul. De plus, avant la pandémie les 
diffusions de l’OSM étaient gratuites. En très peu de temps, il a fallu que l’orchestre imagine une 
forme de rémunération sur ce nouveau mode de transmission des concerts. Il a fallu allouer du 
budget à la diffusion, puis en couper dans certaines activités (le coût des artistes invités par 
exemple). Donc les budgets ont dû être repensés en collaboration avec les membres du conseil 
d’administration. 

D’un point de vue technique, il n’existait pas d’expertise dans la diffusion de la musique 
classique. L’équipe technique s’est spécialisée et a appris au fur et à mesure. « On a fait face à 
tous les problèmes de type positionnement, éclairage bruyant, éclairage qu’on met dans une 
salle lorsqu’il y a du public pour créer une ambiance et qu’on diffuse, etc. », raconte Marianne. 
L’équipe a investi beaucoup de temps pour développer cette expertise, préparer une offre 
soignée et une réflexion technique par rapport à la prise de vue, au montage, au générique, etc. 
L’équipe a créé des capsules explicatives où un artiste explique la pièce qu’il dirige et qui sera 
jouée, afin de donner un côté plus humain au virtuel. Tout ça n’existait pas avant la pandémie et 
est devenu une spécialisation en musique classique qui pourrait être partagée avec d’autres 
orchestres et artistes, selon Marianne. 

Le virtuel fut très bénéfique pour aller chercher de nouveaux publics. Par exemple, la première 
école à s’être inscrite aux matinées jeunesses venait du Nunavik (dans le nord du Québec). 
Aussi, le premier concert dirigé par Rafael Payare (chef d’orchestre et directeur musical de 
l’OSM) à Montréal a été vu dans 80 pays, ce qui représente environ 125 000 visionnements. 

Réorganisation du travail : collaboration, soutien et souplesse 

Créativité et souplesse sont les mots d’ordre pour la programmation 2020-2021. L’organisation 
de concerts, qui généralement exigeait des réunions et des réflexions, s'organisait plus 
spontanément. La structure de travail est devenue plus collaborative : « on est moins en silo, on 
apprend à travailler à distance, à communiquer ». Cette collaboration entre l’administration, la 
production et les musiciens fut extraordinaire pour le renforcement d’équipe. Les membres se 
sont rendus disponibles, en mode créatif et à l’écoute. Ils travaillaient ensemble et se sont 
finalement beaucoup amusés. Toutefois, dans un groupe, les habitudes ne changent pas du jour 
au lendemain. 

Il y a des gens qui vivent avec la pression plus facilement que d’autres et on l’a vu dès le départ. 
Les gens ne vont pas à la même vitesse, la réaction peut être de s’éteindre complètement, de 
lutter ou de s’adapter. Mais à un certain moment dans un groupe, plus il y a de gens qui, de la 
manière la plus paisible possible, commencent à s’adapter, plus ça amène d’autres à s’adapter 
aussi. Et à un certain moment, on devient souple. 

Le confort, la santé et le bien-être psychologique de tous étaient au cœur de décisions. Plusieurs 
initiatives furent déployées pour soutenir les équipes et particulièrement les membres vivant 
seuls pour qui l’isolement était plus difficile : un réseau d'appels, des marches, des appels 
matinaux, etc. Ce soutien au niveau humain a eu pour résultat que les employés se sont investis 
au maximum et se montraient disponibles et prêts à faire des sacrifices. 
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Le défi : Repenser le mode de fonctionnement en maintenant les 
emplois à tous les niveaux et en s’appuyant sur la communauté 
La première préoccupation de l’OSM était de s’assurer que ses équipes allaient bien. Avec la 
pandémie, c’est toute la structure, tout l'écosystème du milieu de la musique qui s’est effondrée. 
L’OSM a dû repenser son mode de fonctionnement dans un contexte orchestral très complexe. 

À l’OSM, il y a trois types de contrat : l’administration, qui est composée d’employés qui ont des 
contrats à long terme; les musiciens de l’OSM, qui sont officiellement des contractuels avec des 
conditions annuelles; et finalement, les artistes invités (chefs d’orchestres, solistes, pianistes, 
violonistes, etc.) qui sont engagés en tant que contractuels et qui viennent d’un peu partout dans 
le monde.  

Alors en fait quand je dis qu’on a annulé, c’est qu’on a annulé tous nos chefs invités et tous nos 
solistes invités, qui se sont faits aussi annuler partout dans le monde. Avec des agents qui sont 
payés à la commission, et qui travaillaient comme des fous plus de 14 heures par jour à annuler, 
reprogrammer. Mais pas de concert, pas de cachet. Pas de cachet, pas d’argent. Donc ça nous a 
obligé à repenser notre mode de fonctionnement. 

Deux éléments ont permis de maintenir les emplois et l’activité au sein de l’OSM : un conseil 
d’administration fort dont la priorité était de sauver les emplois à l’interne et un soutien de la part 
de la communauté au moyen de dons. 

L’implication et le travail acharné du conseil d’administration pour passer à travers la crise ont 
encouragé les employés à s’engager et à participer malgré les difficultés. Nonobstant parfois une 
légère diminution salariale, le personnel de l’administration, de la production et les musiciens de 
l’OSM ont tous maintenu leurs emplois. Les membres du Conseil d’administration, dont plusieurs 
sont des spécialistes de la gestion, se sont réunis régulièrement avec la haute direction et le 
département des ressources humaines pour s’assurer que les employés allaient bien. « À partir 
du moment où on a compris que ça a été, malgré les périodes de turbulence, une priorité 
absolue, je crois que ça a aussi contribué à une reconnaissance de la part de l’équipe, et de tout 
le monde envers la haute direction. » 

En plus, Marianne Perron partage avec beaucoup de gratitude l’amour et le support financier du 
public qui prenait part aux concerts depuis des années. « On a annulé tellement de concerts, 
puis les gens avaient le choix entre se faire rembourser, prendre le coût du billet ou faire un 
crédit pour quand on allait recommencer, et faire un don. Le pourcentage des gens qui ont fait 
un don, c’est énorme. » Pour Marianne, il est évident que de sentir ce soutien de la communauté 
est nécessaire pour être résilient. 
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Les finances : Subventions gouvernementales et un focus de la 
part du Conseil d’administration 
Au niveau financier, en plus de l’appui de la communauté, le gouvernement du Québec a 
démontré un support considérable à la culture durant la crise sanitaire. Cette présence 
gouvernementale, en plus de l’investissement et du support du conseil d’administration étaient 
indispensables à la formule gagnante dans le contexte difficile. 

Le ministère de la Culture du Québec a permis le maintien des activités et a donné à l’orchestre 
le soutien financier nécessaire pour continuer d'engager des artistes invités canadiens.  

On a annulé presque la majorité des artistes de la saison 2020-2021, mais on en a engagés qui 
n’étaient pas prévus initialement. On a engagé beaucoup d'artistes canadiens qui étaient déjà au 
Canada, des artistes canadiens qui acceptaient de faire la quarantaine et qui en profitaient des 
fois pour venir chez nous et ailleurs au Canada. 

Cela a permis une belle collaboration entre les organismes culturels et artistiques à travers le 
Canada : « Je pouvais appeler mes collègues dans l’Ouest en disant “est-ce que tu prévois que 
ton directeur musical va venir au Canada, pendant telle période? Et si oui, est-ce que tu penses 
que je pourrais l’engager après à venir diriger l’OSM?” » se rappelle Marianne. 

De plus, le ministère de la Culture du Québec offrait une compensation financière pour les pertes 
de billets lorsque les organismes, pour respecter les mesures sanitaires, ne pouvaient pas 
accueillir de public en salle ou le pouvaient mais de manière très réduite. 

Le conseil d’administration de l’OSM a mis en place un comité finances, dans lequel les membres 
ayant des spécialisations et compétences dans le domaine, ont scruté les finances à la loupe. Ils 
ont développé des plans en fonction de différents scénarios et prenaient le temps de regarder 
tous les dossiers. « Mais pas comme si on était sous tutelle, ils étaient vraiment avec nous », 
raconte Marianne. De plus, ils reconnaissaient aussi chez les équipes tout l’engagement, puis 
tout le travail qui était fait.  

Les leçons : L’agilité et la force de la communauté 
L'agilité en entreprise est un concept à la mode. Cette méthode priorise les individus et leurs 
interactions, cultive la collaboration et se concentre sur l’adaptation au changement. Marianne 
s’était familiarisée avant la pandémie avec la théorie et voulait faire un forum dans l’organisation 
pour réfléchir à la façon qu’ils pouvaient structurer l’organigramme de l’OSM pour le rendre plus 
agile. La crise sanitaire a imprégné dans l’action le concept d’agilité dans la culture de 
l’organisation. L’utilisation de cette méthode est vraiment bénéfique lorsque les équipes de 
projets, les gestionnaires et le personnel changent leur manière d’être et de penser, et c’est 
exactement ce qui est arrivé à l’OSM.  

L'agilité, ce n'est pas une personne toute seule, c’est une organisation. Et ça ne veut pas dire de 
faire n’importe quoi, n’importe quand, par n’importe qui. L’agilité c’est que oui il y a une structure, 
un organigramme qui existe, mais l’organigramme nous permet assez de souplesse pour régler 
les problèmes de façon agile.  
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La mobilisation du département des ressources humaines, le soutien du conseil d’administration 
et l’écoute des équipes de projets sont des éléments qui selon Marianne contribuent à la 
résilience. Humainement, un grand orchestre, c’est comme un village : avec une centaine de 
musiciens et tous les autres membres des équipes, ils sont presque 200 personnes dans 
l’organisation. Il faut prendre en considération le niveau de confort et le bien-être psychologique 
de chacun. Marianne est assurée que dans ces situations difficiles : 

une personne seule ne peut être seule résiliente. Il faut que ce soit le groupe qui le devienne, et 
il faut à ce moment-là qu’il y ait un immense respect et une excellente communication pour que 
les gens se disent que ça vaut la peine d’être résilient.  

Grâce à une gymnastique au niveau des chiffres et de la programmation, à une implication 
gouvernementale considérable, à des dons et à l’agilité de l’organisation, l’OSM a continué de 
faire ce qu’il fait de mieux malgré la crise et les mesures sanitaires : jouer de la musique 
classique du répertoire. Ils ont mis l’énergie, le cœur et l’humanité pour continuer à diffuser des 
concerts, parler à leur public, continuer de faire des programmes, des notes sur les œuvres et 
d’offrir un produit soigné. Alors que plusieurs en culture se sont retirés, l’OSM a fait son possible 
pour offrir des spectacles et combler le vide artistique. Car comme le dit Marianne qui cite Daniel 
Bélanger : « L’art, la culture, ce n’est pas utile, mais c’est indispensable. »  
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Le programme de résidence InterMISSION du 
Fredericton Playhouse : Répondre immédiatement, 

peaufiner après 
 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personnes passées en entrevue : Julie Friddell, directrice du développement et Lesandra Dodson, 
directrice de la programmation  
Date d’entrevue : le 16 septembre 2021 
 
Le Fredericton Playhouse est un établissement d’arts de la scène professionnel au Nouveau-
Brunswick. Étant avant tout un diffuseur, le Playhouse accueille généralement des compagnies et 
des artistes locaux, nationaux et internationaux. Le Playhouse produit aussi ses propres séries 
professionnelles et offre des programmes éducatifs et de rayonnement. 

En juin 2020, tandis que les tournées durent s’arrêter et que la salle demeurait dans le noir, la 
directrice de la programmation Lesandra Dodson réalisa qu’une occasion se présentait à 
l’organisme de se concentrer sur l’une de ces initiatives stratégiques qui n’était pas axée vers le 
public : de combler le fossé avec les artistes au Nouveau-Brunswick et faire en sorte que plus 
d’artistes puissent créer sur scène. 

Par le passé, le programme de résidence fournissait aux artistes l’accès au théâtre et à 
l’équipement, ainsi que de l’aide pour rédiger des demandes de subvention et du soutien 
administratif pour leurs projets. L’idée de créer un programme de résidence plus expansif et 
structuré fut façonnée par la résidence en danse sur mesure du Playhouse, dont Lesandra avait 
fait l’expérience comme chorégraphe. 

Le nouveau programme, intitulé InterMISSION, fut conçu pour appuyer les artistes et les 
techniciennes et techniciens en leur offrant des projets rémunérés où ils auraient l’occasion 
d’utiliser les installations du Playhouse afin de créer et de collaborer en toute sécurité  et en 
respectant les restrictions sanitaires. Le Playhouse finança 13 projets de résidence pour le 
développement des talents qui anima le lieu de septembre 2020 à mars 2021. Les sujets des 
résidences comprenaient : 

● L’exploration de la danse et du théâtre à travers le cinéma; 
● Des ateliers sur de nouvelles compositions musicales y compris des représentations 

publiques d’un nouveau film musical; 
● Des concerts de rock filmés en direct et accompagnés de projections artistiques; une 

exploration de l’improvisation musicale grâce à l’acoustique propre au site; 
● Une histoire de vie audiovisuelle; et 
● La numérisation d’un ensemble à vents. 

 

https://www.theplayhouse.ca/
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« Je ressentais que c’était un tellement bel échantillon de tout ce qui existe dans notre 
communauté artistique, indiqua Lesandra. Leur donner un espace pour créer, surtout durant une 
période comme celle-ci, c’était très spécial. » 

Les innovations : Payer les artistes directement, entreprendre 
une campagne spéciale et mettre l’accent sur le numérique 
Bien que le Playhouse ait organisé des résidences par le passé, elles étaient généralement 
informelles — le résultat d’un artiste qui approchait la direction de la programmation avec une 
idée précise en tête. « Avant la pandémie, c’était plutôt fait dans l’obscurité, la communauté 
n’était pas au courant, dit Lesandra. La COVID a rendu le tout plus officiel pour nous. » 
L’organisme n’avait jamais été impliqué directement dans un programme de résidences d’artistes 
structuré au sein duquel les artistes étaient payés directement du projet, mais ils avaient souvent 
aidé les artistes à obtenir du financement et leur avaient donné accès aux installations du 
Playhouse pour de tels projets. 

InterMISSION donna lieu à beaucoup 
d’occasions pour les artistes, comme le 
raconte Julie Friddell, directrice du 
développement : « en fin de compte, nous 
avons embauché et payé plus de 50 
artistes — non seulement les artistes en 
résidence chez nous, mais aussi les 
vidéographes qui faisaient la 
documentation numérique et notre propre 
personnel. » En plus des artistes qui 
participèrent, les diverses résidences 
impliquaient sept mentors, six vidéographes 
et concepteurs de son et une équipe 
technique composée d’employés à temps 
plein et contractuels que le Playhouse a été 
capable de ramener après des mises à pied 
temporaires. 

Offrir de la documentation vidéo dans le 
cadre des résidences d’artistes était une 
valeur ajoutée importante dans le contexte 

de la pandémie, pour les artistes comme pour le Fredericton Playhouse. Les artistes sont sortis 
de leurs résidences avec du contenu numérique précieux qu’ils pouvaient utiliser pour 
promouvoir et partager leur travail et pour créer un dossier de presse. Les réalisations du 
Playhouse grâce aux résidences devraient les aider à amasser des fonds de mécènes et de 
bailleurs de fonds gouvernementaux. 
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Le défi : Faire croître un programme auxiliaire sans créer un 
précédent impossible 
Lesandra nota que le Playhouse se concentre normalement sur l’achat et la présentation de 
spectacles d’arts de la scène axés sur le public : 

Nous sommes un diffuseur. Nous sommes un lieu de spectacle. Nous devons rester 
concentrés sur ce que nous sommes dans la communauté et ce que nous offrons, parce 
que nous sommes le plus grand diffuseur dans la communauté. C’est ce que nous 
faisons, et personne d’autre ne le fait vraiment ici. Nous devons rester concentrés sur ce 
que nous sommes et sur notre mission. 

Malgré le succès du programme de résidence InterMISSION, le Playhouse savait qu’à cause de 
sa capacité en matière de personnel et d’espace, ils ne pourraient pas reproduire le programme 
à la même échelle lorsque les tournées d’artistes reprenaient aux niveaux pré-pandémiques. 

Tandis que les résidences en 2020-2021 permirent au Playhouse de continuer d’employer son 
équipe technique, Lesandra se souciait de ne pas les surcharger dans le futur avec un 
programme de résidence à grande échelle. « Tu ne veux pas que les gens soient ensuite brûlés, 
dit Lesandra. Les heures pour les techniciennes et les techniciens sont folles. » 

En ce qui concerne la capacité du lieu, elle nota l’importance de trouver un équilibre entre 
maximiser l’emploi de l’espace en programmant des résidences durant les mois plus calmes, 
dont août et janvier, tout en permettant d’accomplir les réparations et les travaux importants au 
théâtre qui doivent normalement se produire pendant ces périodes. « Je crois qu’il s’agit de 
trouver un juste équilibre. Si nous sommes capables de bien faire les deux en permanence sans 
surmener les gens, encore mieux. » 

En tant que diffuseur, le Playhouse considérerait normalement des paiements versés directement 
aux artistes comme étant hors de sa portée. Ils ont choisi de faire une exception dans le contexte 
de la pandémie parce que le projet InterMISSION s’est réalisé rapidement et il n’y avait pas de 
temps pour faire des demandes de subvention et ensuite d’attendre les réponses. « Dorénavant, 
nous aurons un délai plus grand, dit Lesandra. Nous ne payerons donc pas 100 $ par jour, mais 
nous fournirons l’espace, l’équipe technique professionnelle et aiderons les artistes qui voudront 
de l’aide avec la rédaction de demandes de subvention et de lettres d’appui. » 

Les finances : Une campagne de financement ciblée et des 
subventions d’urgence 
Le projet de résidences était innovateur pour le Playhouse sur le plan financier puisqu’il 
impliquait sa propre campagne de dons privés. Au-delà d’une campagne de don annuelle, « nous 
n’avions jamais mené une campagne séparée et vraiment ciblée. Cela était tout nouveau », dit 
Julie. 

Julie était heureuse de voir que l’organisme a pu amasser 12 500 $ en dons privés de cette toute 
nouvelle source de revenus tout en accroissant la bonne volonté de la communauté envers le 



 

111 

Playhouse grâce à l’initiative InterMISSION. Lesandra attribua la réussite de la campagne en 
partie à cause d’un souci et d’un appui plus grand envers la communauté artistique locale 
pendant la pandémie. Les mécènes du Fredericton Playhouse furent aussi invités à réassigner 
les remboursements pour leurs billets à la campagne de financement, ce que beaucoup d’entre 
eux ont choisi de faire. 

Un des projets hébergés par la résidence était mené par un artiste de Broadway de prestige et 
comprenait trois représentations publiques. Le Playhouse laissa les artistes gérer et conserver 
toutes les recettes de ces représentations auxquelles presque tous les billets ont vendu. Tandis 
que les artistes conservaient les recettes de la billetterie, le Playhouse bénéficia de 5 000 $ en 
dons supplémentaires de la communauté grâce à ces représentations. 

Le Playhouse obtint aussi des fonds d’aide d’urgence relatifs à la COVID-19 des gouvernements 
du Nouveau-Brunswick. Ils reçurent en tout 25 000 $ en financement spécial unique de la 
Fondation communautaire de Fredericton, de la Ville de Fredericton et de la province du 
Nouveau-Brunswick. 
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La leçon : Reconceptualiser le rôle du théâtre grâce à une 
approche itérative 
Un élément clé de la réponse à la pandémie du Fredericton Playhouse était d’examiner et de 
redéfinir son rôle dans la communauté. En tant que lieu de spectacle et de diffuseur, le 
Playhouse n’embaucherait pas généralement des artistes pour des résidences. Cependant, dans 
le contexte de la pandémie, l’équipe se sentait responsable de créer des occasions pour les 
artistes locaux dont la carrière fut touchée de façon importante et de les aider à naviguer le 
paysage des subventions en constante évolution. « Les artistes émergents ne font pas de 
demandes de subvention, dit Lesandra. Il ne s’agissait pas uniquement de leur permettre de faire 
l’expérience du Playhouse, de travailler avec notre excellente équipe technique et d’avoir accès 
à la fonctionnalité et aux capacités de notre immeuble. Appuyer les artistes est aussi très 
important lorsqu’il s’agit des compétences professionnelles de base. » 

Le programme InterMISSION exemplifie un modèle innovateur itératif : l’idée vit le jour sur un 
plan modeste et grandit selon les ressources disponibles, la demande de la part des artistes et le 
soutien de la communauté. « Nous n’étions pas certains de la taille que nous allions pouvoir lui 
donner », dit Julie. À mesure que le projet progressait et plus d’argent devenait disponible, 
« nous étions capables de financer de plus en plus de résidences. » Les résidences servirent de 
projet pilote pour aider au Playhouse à envisager la façon dont les résidences pourraient 
s’intégrer à leur saison régulière et s’aligner avec leur mission en tant que diffuseur. À l’avenir, 
Julie dit « qu’il est clair que nous ne pouvons pas avoir 10 ou 13 résidences chaque année, mais 
nous pouvons certainement en faire quelques-unes. » 
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Le projet Orpheus VR de re:Naissance Opera : Pousser 
les limites de l’opéra 

 
Chercheure d’histoire : Anju Singh 
Personne passée en entrevue : Debi Wong, directrice artistique 
Date d’entrevue : le 3 août 2021  
 

Debi Wong, fondatrice et directrice artistique de re:Naissance Opera basé à Vancouver, tomba 
dans le monde de l’opéra par le biais de ses études en chant à l’Université de la Colombie-
Britannique. Son intérêt envers l’opéra fut piqué par les aspects collaboratifs et multidisciplinaires 
de la discipline qui incorporent une gamme d’expériences, de formations et de niveaux 
d’expertise pour accomplir des productions innovatrices et réussies. Debi fonda re:Naissance 
Opera en 2017 pour « produire des performances d’opéra contemporaines » réunissant des 
personnes et des communautés diversifiées. Il n’est donc pas surprenant que la compagnie de 
Debi plongeât tête première dans une collaboration technologique innovatrice pour produire 
Orpheus VR, un opéra en réalité virtuelle. 

Orpheus VR « provint de mon propre amour envers les jeux vidéo, dit Debi. J’ai grandi avec 
toutes les consoles de jeux vidéo que tu peux imaginer en commençant par le Super Nintendo. 
Le Super Nintendo classique était ma première console et à présent nous jouons au 
[PlayStation 4] et au Nintendo Switch. » En tant que forme d’art plus traditionnelle de l’Europe 
occidentale, certaines des approches utilisées pour produire un opéra sont ancrées dans des 
méthodes établies il y a plus de quatre cents ans. Debi voulait trouver de nouvelles façons de 
capter l’intérêt des auditoires et d’encourager la participation, le jeu et la collaboration dans la 
création d’opéras créant ainsi une expérience interactive ou « de jeu » pour les auditoires. Une 
discussion avec une amie a encouragé Debi à tendre la main à un artiste en réalité virtuelle. 
Après leurs discussions initiales, elle décida de « le faire en RV et d’en faire une expérience 
immersive ». 
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L’innovation : Transformer l’opéra en jeu vidéo 
La passion de Debi pour de nouvelles idées et pour trouver des façons de capter l’intérêt des 
auditoires alimenta son élan pour poursuivre la création d’un opéra en réalité virtuelle. Cette 
innovation impliqua beaucoup de niveaux de la compagnie. Comme le mentionna Debi, « si 
j’étais pour créer un nouvel opéra pour un théâtre traditionnel en utilisant les méthodes 
éprouvées utilisées depuis très longtemps, j’aurais un compositeur, un librettiste, et plus tard 
j’embaucherais des designers, des chefs d’orchestre, des metteurs en scène ». Créer un opéra 
en RV, pour sa part, exigea un processus et une approche complètement différents : 

Parce que nous créons une expérience interactive à 360˚, nous devons vraiment 
clairement comprendre ce que nous pensons que [les auditoires] vont faire, ou la façon 
dont nous pensons qu’ils vont interagir avec la pièce pour éviter qu’ils se perdent dans 
un monde en RV sans fin, ou qu’ils deviennent mélangés et tannés et décident 
d’abandonner, ou pour s’assurer qu’ils peuvent encore comprendre l’histoire. Car au sein 
de l’histoire, ils ont de l’agentivité. 

La création d’un opéra en RV exige une compréhension claire du public visé et doit être centrée 
sur celui-ci. « L’auditoire est un élément crucial — d’une certaine manière, il devient cocréateur 
de la pièce. Ceci est l’expérience que nous voulons pour eux, dit Debi. Alors nous pensons tout 
le temps à l’auditoire et nous effectuons des essais auprès d’auditoires continuellement. » 

Pour Debi, cet accent sur l’auditoire eut une incidence sur le processus de composition musicale, 
qui différait de son expérience de développement d’opéras traditionnels. La composition sonore, 
créée par Brian Topp, était entièrement électronique et modulaire et conçue en petites sections, 
comme un jeu vidéo, pour permettre différentes réactions de l’auditoire, comme les durées 
variées passées dans chaque scène (de 30 secondes à 5 minutes). Il était aussi nécessaire que 
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les scénaristes travaillent de manière à prédire le comportement de l’auditoire, à trouver des 
façons créatives d’aider les auditoires à travers l’expérience et de piquer leur intérêt tout au long 
de la pièce. 

La conception de costumes était un autre domaine où le processus dut se détourner de 
l’approche traditionnelle de création d’opéras. Avec des avatars, la conception de costumes a 
été confiée à un artiste 3D, Conrad Sly, qui façonna les personnages à l’aide d’outils et de 
brosses numériques. Pour Debi, c’était excitant de voir l’artiste porter le casque de réalité 
virtuelle pour « créer le monde autour de lui, pour peinturer le sol et le ciel ». En plus de Conrad, il 
y avait l’équipe de création d’Orpheus VR qui comprenait la programmeuse/conceptrice Youhan 
Guan, qui avait de l’expérience en création de jeux vidéo, ainsi que l’animateur/spécialiste en 
capture de mouvement Neel Nair, qui joua un rôle semblable à celui d’un metteur en scène et 
chorégraphe (c.-à-d., donner des instructions aux interprètes). 

Bien que la phase de conceptualisation pour Orpheus VR ait débuté avant la pandémie, l’intérêt 
pour un opéra en réalité virtuelle grandit significativement lorsque les productions en présentiel 
furent largement fermées. Ceci s’avéra un moment opportun pour re:Naissance Opera 
d’entreprendre le projet : l’équipe pouvait se concentrer sur le projet de réalité virtuelle et 
réaliser la production. La compagnie compléta un prototype d’Orpheus VR qui est en période 
d’essai et qui est présenté actuellement au côté d’un programme complémentaire intitulé : « Live 
from the Underworld », mettant en vedette des performances diffusées en continu utilisant des 
avatars mythologiques. 

Debi nota qu’Orpheus VR atteignit un segment démographique des auditoires d’opéra différent. 
Tandis que les auditoires d’opéra en personne ont tendance à avoir au moins 55 ans, l’auditoire 
principal d’Orpheus VR était âgé de 25 à 44 ans. re:Naissance Opera se réjouit de ce 
changement. 

La compagnie accueillit le secteur des technologies comme une source de collaboration 
potentielle et de nouveaux auditoires. Debi exprima que : 

Le secteur des technologies est tellement créatif, et la façon dont il aborde la résolution 
de problèmes, la création et l’innovation, nous n’apprenons simplement pas les 
processus pour cela dans le monde de la musique classique. Des choses simples comme 
« la conception créative ». Je n’avais jamais entendu ces deux mots ensemble avant de 
commencer à travailler avec des gens du secteur des technologies. C’est juste 
intéressant de trouver de nouvelles façons de penser à sa propre créativité dans le 
cadre de ce type de collaboration.  

Le choix de la technologie de RV pour cette production était poussé par sa capacité d’offrir des 
expériences immersives pour les auditoires où la voix, l’environnement et le mouvement sont 
tous inclus dans l’expression de la pièce. La compagnie embaucha un studio de capture de 
mouvement pour bien saisir les nuances de la qualité vocale, de la voix et du mouvement 
corporel et la personnalisation des chanteuses et chanteurs. De cette manière, ces éléments 
pouvaient être infusés dans les personnages des interprètes en réalité virtuelle. 

https://orpheusvr.ca/
http://www.businessandarts.org/culture-track-canada/research/
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Tandis que la technologie de capture de mouvement se développait rapidement, re:Naissance 
Opera obtint des fonds pour acheter un costume de capture de mouvement lié à un iPhone qui 
capturerait les voix, les expressions faciales et les mouvements des interprètes, puis diffuserait 
leurs avatars. En ce moment, re:Naissance Opera utilise un moteur de jeu vidéo nommé Unreal 
pour créer des flux en direct au côté du projet Orpheus VR. Cette capacité de production 
technique à l’interne fournit à re:Naissance Opera un niveau d’indépendance et de flexibilité 
important pour expérimenter et innover sans entraîner des dépenses considérables. 

Les défis : Expérimenter avec une technologie émergente 
Un des défis principaux du projet est que la RV est une technologie émergente. L’équipe a dû 
affronter de nombreuses courbes d’apprentissages pour lesquelles il n’existait pas de précédent 
pour les guider. L’équipe de re:Naissance Opera perçut l’apprentissage comme une partie de ce 
qui rendait le projet excitant, mais cela a aussi ajouté du temps et des coûts inattendus au projet. 

Choisir pour quel casque bâtir la technologie était un défi colossal. Après des recherches 
approfondies, l’équipe se mit d’accord sur le casque Oculus à cause de sa portabilité lui 
permettant d’être utilisé sans devoir être branché à un ordinateur. Ce casque devint un des 
casques de réalité virtuelle les plus populaires, ce qui rendit Orpheus VR accessible à un 
auditoire plus vaste. 

L’accessibilité est un défi constant, particulièrement la question de l’abordabilité des casques. 
L’Oculus coûte entre 300 $ et 500 $. Pour répondre aux questions d’accessibilité, re:Naissance 
Opera offre dans le cadre de leurs événements les casques aux membres du public qui en ont 
besoin pour faire l’expérience de l’opéra. Bien que les casques soient un élément technique de 
la pièce, Debi sentait qu’il était important de maintenir l’esprit d’expérimentation lors de la 
création d’Orpheus VR. Ainsi, elle ne souhaitait pas être liée à une technologie en particulier. Elle 
utilisa plutôt la technologie sélectionnée pour exprimer sa vision. Par exemple, un casque de RV 
n’est pas requis pour faire l’expérience de « Live from the Underworld », l’opéra avec avatars en 
diffusion continue. Debi explore un passage vers des points d’accès sur multiples plateformes, 
comprenant la construction du monde d’Orpheus VR en ligne, pour les médias sociaux et 
d’autres façons excitantes encore inimaginables. 

Un autre défi vint des points de vue conventionnels face à l’opéra. re:Naissance fut parfois 
critiqué pour « ne pas être de l’opéra » ou « ne pas être de la musique classique ». Cependant, 
Debi croit qu’innover et expérimenter avec la forme d’art permet à de nouvelles idées de 
prospérer et fournit de nouvelles façons de faire grandir l’opéra, plutôt qu’y enlever quelque 
chose ou démonter ce qui le précède. 

https://www.oculus.com/


 

117 

Les finances : Faire embarquer les bailleurs de fonds et le 
soutien non financier 
re:Naissance Opera crédite le Conseil des arts du Canada en tant que premier bailleur de fonds 
à miser sur l’opéra en réalité virtuelle grâce à une petite subvention de recherche et 
développement. Comme c’est souvent le cas, il devient plus facile d’obtenir du financement pour 
le projet une fois que le bailleur de fonds initial avait embarqué. Le fonds interactif de Creative 
BC suivit rapidement avec du financement important. 

the Sawmill, un studio de capture de mouvement à Vancouver, fournit du soutien non financier 
partiel sous la forme de savoir-faire, de consultation et de temps en studio. Ce soutien a donné 
au projet un niveau de compétences et de capacités techniques qui aurait autrement ajouté des 
dépenses importantes. 

Finalement, le BC Arts Council fournit une subvention pour le costume de capture de mouvement 
et autre équipement nécessaire pour créer le contenu. Le Fonds d’appui aux travailleurs du 
secteur des arts et de la musique devant public du ministère du Patrimoine canadien permit à la 
compagnie d’inclure plus d’artistes dans ses productions. 

En matière de recettes gagnées, la compagnie offrit un système de billetterie progressif, donnant 
aux personnes présentes le choix de payer plus ou moins pour les billets. re:Naissance continue 
aussi d’offrir l’option de payer au fur et à mesure. 

Bien que le projet ait obtenu du financement et du soutien important, Debi indique que l’équipe 
aurait pu en avoir beaucoup plus, étant donné les besoins en matière de temps en studio, 
d’équipement technique et d’effectifs. La compagnie fut capable de créer la pièce grâce en 
partie aux nombreuses heures non rémunérées de l’équipe de création. 

http://thesawmill.ca/
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La leçon : Collaborer pour bâtir des ponts et unir des 
communautés 
Debi est intéressée par l’idée d’utiliser la nature collaborative de la création d’opéra pour trouver 
de nouvelles façons de créer, apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles idées dans la 
discipline, inclure des artistes de différentes disciplines et capter l’intérêt de nouveaux auditoires. 
Elle perçoit ces innovations comme une occasion de diversifier les offres de cette forme d’art. 
Elle ressent aussi que cette façon de travailler « construit des ponts entre d’autres industries, 
dans l’esprit de l’opéra en tant qu’outil collaboratif permettant d’unir de nouvelles communautés 
et de bâtir de nouveaux ponts entre des communautés d’artistes et d’individus ». 

L’approche innovatrice de re:Naissance Opera à l’opéra qui vise à repousser les limites en fait 
une compagnie excitante à suivre. 
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Le projet QSO Kids du Queer Songbook Orchestra : Un 
nouveau souffle dans un contexte incertain 

 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personne passée en entrevue : Shaun Brodie, directeur artistique 
Date d’entrevue : 11 août 2021 
 
Le Queer Songbook Orchestra (QSO), formé en 2014 à Toronto, est un ensemble de chambre 
pop professionnel consacré à la célébration et au partage d’histoires et de musique de la 
communauté LGBTQ2+. Avant la pandémie, le QSO avait fait de nombreuses tournées partout au 
Canada et à l’étranger et avait été présenté dans de nombreux festivals des arts de la scène au 
Canada. En 2020, le directeur artistique du QSO, Shaun Brodie, fut confronté au nouveau 
contexte des tournées et il commença alors à imaginer une nouvelle voie pour l’ensemble. 
D’après lui : 

Lorsque le confinement et ce grand abîme apparut, j’avais l’impression de partir d’une 
page blanche, parce que tout ce sur quoi nous nous concentrions n’était plus faisable 
dans un avenir prévisible. Après quelques mois à la dérive lors desquels je me 
demandais si l’organisme avait un avenir et je réfléchissais à la façon dont c’était avant 
la COVID, et en ayant l’espace et la tranquillité pour réinventer les choses et repenser à 
la façon dont nous faisons les choses, quelques idées commencèrent à prendre forme. 
Elles étaient toutes centrées davantage sur notre communauté locale : ce que nous 
pouvons faire ici plutôt que de penser dans cette perspective plus internationale sur 
laquelle j’étais fixé auparavant. 

Au début de 2021, le QSO se constitua en organisme à but non lucratif consacré à utiliser des 
histoires et des chansons pour exprimer, honorer et élever l’expérience LGBTQ2+, y compris en 
fournissant des occasions de 
mentorat et d’autres soutiens pour les 
jeunes queers, trans, en 
questionnement et alliés. Tout en 
naviguant les difficultés liées à la 
nouvelle structure d’organisme à but 
non lucratif et les changements 
constants de la pandémie, le QSO 
créa un programme scolaire qui 
généra une nouvelle source de 
revenus avec des possibilités 
d’expansion partout au pays. 
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L’innovation : Collaborer avec des écoles et apprendre à diffuser 
en continu 
Le QSO se fraya un chemin unique en tant qu’organisme des arts de la scène LGBTQ2+ qui 
faisait son entrée dans la sphère jeunesse. Précisément, le QSO créa QSO Kids, une émission 
numérique diffusée en continu pour les élèves au primaire, ce qui obligea l’organisme à 
apprendre à créer une émission pour un flux en direct tout en naviguant les demandes et les 
exigences des écoles. 

L’ensemble avait été approché avant la pandémie pour créer du matériel pour des jeunes de 6 à 
12 ans par des festivals comme le Junior Fest du Harbourfront Centre à Toronto et ArtStarts à 
Vancouver. « Nous avions un peu un concept et nous commencions à développer quelque chose 
en 2019, mais nous n’avions jamais le temps pour nous engager à le faire », dit Shaun. Juste 
avant la pandémie, un parent qui avait vu un spectacle du QSO demanda à Shaun si l’ensemble 
envisagerait donner un spectacle à l’école primaire McMurrich Junior Public School, où sa fille 
étudiait et où le parent siégeait au comité parental de la Fierté. 

À l’automne 2020, une fois l’agitation entourant les premières fermetures d’écoles passée, le 
comité parental a repris le contact avec Shaun et ils commencèrent à se rencontrer 
régulièrement sur Zoom pour préciser l’offre. Sans même savoir quel serait le résultat des 
rencontres, Shaun était reconnaissant des appels réguliers : « C’était comme une heure de 
socialisation pour moi, c’était fantastique.  » Ce niveau d’engagement de la part du diffuseur était 
une première pour le QSO. « Normalement, je ne travaille pas vraiment avec le diffuseur ou 
l’organisateur lors de la conception », dit Shaun. « Ils ont une idée de ce que nous faisons, ils 
nous invitent, et nous le faisons. » Mais dans ce cas-ci, le QSO a travaillé beaucoup plus 
étroitement avec le comité et avec l’école. « J’avais l’impression que nous étions plus comme 
une équipe. J’ai beaucoup aimé. » 

Shaun a travaillé avec une équipe de parents et a consulté des pédagogues au cours de la 
création du spectacle pour s’assurer que le contenu était approprié pour les élèves. Selon 
Shaun : 

Nous avons réfléchi longtemps sur la façon d’adapter notre matériel pour ce segment 
démographique plus jeune. Finalement, nous nous sommes concentrés sur des récits 
plus jeunes qui normalisent les identités queers, la différence et l’altérité. Notre intention 
avec cela est de mieux faire connaître l’expérience des personnes LGBTQ2+ afin que les 
enfants puissent s’identifier et afin de favoriser une compréhension plus large de la part 
des enfants qui ne sont pas queers. 

En plus de ce changement au processus créatif, le QSO devait aussi comprendre l’aspect 
technologique de la captation du spectacle afin de le diffuser aux élèves. « Faire un flux en direct 
d’une heure — nous n’avions jamais tenté cela auparavant », nota Shaun. Le QSO utilisa son 
expérience avec des flux en direct courts et avec des spectacles préenregistrés pour les aider à 
bâtir son approche. Avec des ressources limitées, l’organisme comptait sur les compétences 
acquises indépendamment par les membres de l’organisme pendant leur temps libre durant la 
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pandémie. Par exemple, la 
technicienne de son du 
groupe entama une formation 
pour accroître ses 
compétences en tant que 
technicienne pour flux en 
direct. 

Après le spectacle pilote de 
QSO Kids en mai 2021, 
l’organisme fut capable 
d’utiliser le projet comme une 
validation de principe pour 
promouvoir et organiser un 
lancement beaucoup plus 
large sous forme de flux en direct et de préenregistrement pour des auditoires d’âge primaire de 
partout au Canada. Le QSO commença à travailler sur ce projet en août 2021 pour l’année 
scolaire 2021-2022 et obtint deux réservations pour le spectacle en direct en présentiel pour 
2022 avec l’ensemble complet, si les conditions sanitaires le permettent. 

Les défis : Réactions négatives possibles, manque de filet de 
sécurité 
Le QSO est un organisme artistique axé sur les droits des personnes queers, ce qui peut 
présenter des défis en ce qui a trait aux prestations dans les écoles. Le QSO à dû être aux prises 
avec la possibilité de réactions négatives de la part des parents et des membres de 
l’administration, qui pourraient avoir des notions différentes de ce qui est approprié pour la 
tranche d’âge ciblée. Shaun se rappelle « qu’avant cette présentation en direct, nous avons 
envoyé certaines des histoires à une enseignante au primaire dans le nord du Manitoba. Son 
commentaire était que “l’école pour laquelle vous faites cela doit être une école beaucoup plus 
progressiste que celle où j’enseigne.” » À l’avenir, lors de l’élaboration du programme pour 
d’autres écoles partout au pays, le QSO pourrait faire face à des difficultés liées aux notions de 
pertinence et de progressisme.  

Avant la pandémie, le QSO était une coopérative non incorporée dotée d’une infrastructure très 
minime qui dépendait de subventions de projets ponctuels et de cachets. Dans ce contexte, 
Shaun et les autres membres du QSO devaient occuper d’autres emplois tandis qu’ils essayaient 
de maintenir l’élan de l’organisme pendant les périodes d’incertitude produites par la pandémie. 
Le QSO fut réinventé afin de l’aider à surmonter la pandémie, y compris à travers son 
incorporation en tant qu’organisme à but non lucratif, démarche qui, Shaun l’espère, contribuera 
à augmenter la stabilité et la résilience du QSO à long terme. 



 

122 

Les finances : Un petit budget pilote avec le potentiel pour de 
nouvelles sources de revenus importantes 
En tant que collectif communautaire, le QSO avait l’habitude de travailler avec des ressources 
limitées. Pour le projet pilote, le comité parental de la Fierté de la McMurrich Public School offrit 
au QSO une garantie modeste issue de son budget d’événements, que le QSO a été capable 
d’étirer pour répondre aux besoins du projet. « Nous avons été capables de trouver un lieu 
gratuit doté de toutes les capacités nécessaires pour produire des flux en direct, alors cet aspect 
ne nous a rien coûté », dit Shaun. La majeure portion du budget était axée sur la rémunération 
des autres membres du QSO. « Essentiellement, tout le monde a été payé à partir du cachet que 
nous avons reçu, sauf moi », dit Shaun. 

Bien que le projet pilote n’ait pas rapporté beaucoup de revenus, il a ouvert la porte à une 
source de revenus complètement nouvelle pour le QSO : les cachets des écoles. En plus, lorsque 
le QSO commençait à développer l’idée au-delà du projet pilote, il entendit parler d’une 
subvention ponctuelle qui s’alignait parfaitement au projet : le programme Présent numérique du 
Conseil des arts du Canada. Grâce à cette demande de subvention réussie, Shaun dit qu’il « a 
maintenant un budget pour produire un spectacle préenregistré mieux réalisé, bien peaufiné et 
bien présenté qui sera disponible aux écoles au cours de la prochaine année ». Le financement 
servira à payer tous les artistes et à générer des revenus pour l’organisme au cours de la 
prochaine année. En prime : le budget ne dépend pas de la capacité d’offrir des spectacles en 
personne. 

Les leçons : S’inspirer des défis du passé, puiser sur la flexibilité 
et la capacité d’adaptation 
Pour surmonter les défis personnels et professionnels auxquels Shaun et le QSO ont fait face au 
cours de la pandémie, le directeur artistique tira parti de sa conviction que la beauté peut 
émaner de l’adversité. « Des idées fructueuses peuvent sortir, essentiellement, après avoir 
touché le fond. Originalement, l’idée vint du fait que je ne savais pas vraiment où je m’en allais et 
que j’étais ignorant face à mon futur professionnel et personnel, dit-il. Cette idée a commencé à 
prendre forme au croisement de mes idées et de mon identité. » 

Sa résilience et sa persévérance, acquises durant des périodes d’incertitude, lui ont bien servi en 
2020. Il expliqua que : 

Lorsque la pandémie a frappé, nous avions un certain élan derrière nous, nous étions en 
train de comprendre ce que nous faisions et nous avions un spectacle en direct en bon 
état. Lorsque ce plan tomba à l’eau, j’ai encore une fois eu le sentiment que je ne savais 
pas ce que j’allais faire. De cette période de réflexion et de dérive, de nouvelles idées se 
sont formées. 

Le succès du projet QSO Kids démontre que la flexibilité et la capacité d’adaptation sont 
essentielles. Selon Shaun, être résilient signifie « être capable de trouver des occasions lorsque 
les choses ne se déroulent pas comme prévu, puis être capable de le regarder d’un différent 
point de vue et voir ce que tu peux faire à partir de la situation dans laquelle tu te trouves ».  
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Résidence Liveness à Dancemakers : Pousser la diffusion 
en continu 

 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personnes passées en entrevue : Luke Garwood, programmeur informatique et danseur 
contemporain; et Brodie Stevenson, président du conseil d’administration 
Dates d’entrevues : le 15 juillet 2021 et le 3 août 2021 
 
Dancemakers est un organisme de danse communautaire axé sur la recherche et le 
développement d’artistes en création de danse. L’organisme fournit aux artistes une gamme de 
ressources qui soutiennent l’innovation dans leur pratique et l’élaboration de nouvelles œuvres 
de danse. 

En mars 2021, tandis que l’organisme était au milieu d’une transition majeure, Dancemakers 
invita le danseur et programmeur informatique Luke Garwood à entreprendre une résidence 
d’artiste d’une semaine afin d’explorer la création de danse dans le cadre de la diffusion en 
continu en traitant cette dernière comme un moyen de diffusion  à part entière. Luke et ses trois 
partenaires (l’artiste et professeur adjoint à l’Université OCAD Immony Mèn, la chorégraphe Heidi 
Strauss et la danseuse Dedra McDermott) passèrent la résidence à tester des techniques de 
performance, de nouveaux outils logiciels pour la manipulation numérique et de l’équipement à 
la fine pointe de la technologie. L’objectif était d’explorer et d’utiliser une variété d’outils pour 
rendre la diffusion en continu plus intéressante et captivante, tant pour les auditoires que pour 
les interprètes. 

L’innovation : Technologie de pointe et une approche axée sur le 
processus 
Pendant la résidence, les artistes ont utilisé de nombreuses techniques innovatrices et des outils 
de pointe dans le cadre de leur processus exploratoire, dont la capture de mouvement, la 
manipulation numérique, la projection, des caméras vidéo haut de gamme et des langages de 
programmation visuels interactifs pour le contenu multimédia. L’équipe artistique a eu l’occasion 
d’expérimenter avec la notion même du « direct » élargissant ainsi la définition de danse, afin 
qu’il s’agisse « moins de la forme du corps et davantage de son mouvement, » comme l’explique 
Luke. 

L’équipe a travaillé avec les performances des danseuses et danseurs en temps réel, en y 
appliquant des effets numériques, des filtres et des manipulations. Luke nota que « pendant que 
tu programmes, tu fais cela en temps réel, alors tes choix en tant que VJ (vidéo-jockey) en 
quelque sorte sont aussi une partie importante de la diffusion en continu. » Lorsque l’équipe de 
programmation a eu l’idée de projeter un flux de diffusion en direct à même le studio, les 
interprètes ont été capables d’improviser des réactions à leurs propres mouvements saisis de 
façon numérique. Grâce aux interactions entre les outils numériques et les interprètes, une 
discussion émergea entre les manifestations numériques et analogues du mouvement physique. 

http://dancemakers.org/
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Luke explique « qu’en tant qu’interprète, que danseur, si je me vois être transformé dans ces 
objets numériques, je ne suis plus nécessairement attaché qu’à mon être corporel — je suis 
étendu dans cet espace manipulé numériquement. » 

Pour les membres du public qui regardaient la diffusion en continu, l’équipe de programmation 
devait trouver des façons de communiquer efficacement ce qui était et ce qui n’était pas 
manipulé numériquement. Luke explique qu’ils ont souvent fait cela en travaillant avec une 
représentation visuelle d’une image dans l’image. « Si c’est un écran, nous pouvons avoir le 
danseur dans le coin supérieur droit, puis montrer l’effet de l’image manipulée numériquement 
sur le reste de l’écran. Les gens peuvent 
ainsi comprendre que cela vient d’un 
corps en mouvement. » 

Même si Luke et ses partenaires ont 
utilisé des outils de pointe qui 
pourraient sembler futuristes et 
étranges pour bien des artistes, une des 
parties les plus innovatrices de la 
résidence était son orientation vers le 
processus plutôt que vers le produit. 
Pour Luke, un travail axé sur le 
processus permet aux artistes 
« d’expérimenter davantage sans se 
soucier du produit final ». En 
comparaison, lorsque l’innovation est 
axée sur le produit, Luke croit que cela 
devient alors une question de cibler « le 
plus petit dénominateur commun [en 
matière d’équipement] de l’auditoire. Une limite s’impose dès que l’on parle de permettre à 
l’auditoire d’interagir avec le produit artistique. » 

Le défi : Incertitudes organisationnelles 
La résidence fut organisée durant une période difficile pour Dancemakers, qui avait une 
ouverture de poste à la direction artistique depuis environ un an. En novembre 2020, le conseil 
d’administration annonça des plans pour la clôture de l’organisme. La productrice artistique 
Natasha Powell s’est jointe à l’organisme avec un mandat de le mener vers sa fermeture tout en 
utilisant les ressources qui restaient pour des résidences et d’autres activités, ce qui lui permit de 
programmer la résidence Liveness. 

En réponse aux protestations de la communauté et à une pétition signée par près de 300 
personnes, un nouveau conseil d’administration fut convoqué le 1er février 2021 avec le but de 
préserver l’organisme et « d’honorer la programmation de Natasha si elle le désirait, » dit Brodie 
Stevenson, nouveau président du conseil d’administration. 
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Le moment de ce changement organisationnel causa de l’incertitude et des retards pour la 
résidence Liveness. Ainsi, la résidence n’était pas conçue pour être répétée ou pour avoir des 
résultats à long terme, et les artistes ne pouvaient pas compter sur des développements futurs 
au-delà de la semaine de la résidence. 

Les finances : Financement de base de longue date et un 
partenariat clé 
Grâce en partie à leurs 46 années d’histoire de travail précieux dans la communauté de la danse, 
Dancemakers bénéficie d’un financement de base de tous les niveaux de gouvernement. Ainsi, 
l’organisme avait des fonds pour des projets de résidence, qui sont un élément principal de son 
mandat. Les artistes qui y ont participé furent payés par Dancemakers, mais la génération de 
revenus n’était pas une motivation clé étant donné la transition organisationnelle qui était en 
cours. 

L’équipe artistique fut capable d’accéder à de l’équipement de pointe grâce à un partenariat 
avec le Public Visualization Lab à l’Université OCAD. Selon son site Web, le « Public Visualization 
Lab se concentre sur la façon dont la visualisation peut agir à titre de pratique critique 
conceptuelle et médiatique. » En tant que codirecteur du laboratoire, Immony Mèn a pu prêter de 
l’équipement qui aurait été trop dispendieux à acheter pour une résidence d’une semaine. Par 
exemple, un costume de capture de mouvement peut coûter jusqu’à 3 000 $. 

Dancemakers reçut la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et la Subvention salariale 
d’urgence du Canada pendant la période de la résidence, mais pas directement pour ce projet. 
Néanmoins, le fait d’avoir ce soutien financier en place permit à l’organisme d’avoir assez de 
soutien administratif pour organiser la résidence. 

La résidence Liveness pourrait avoir un impact financier à plus long terme sur Dancemakers. La 
nouvelle équipe de gouvernance espère tirer des apprentissages de la résidence (c.-à-d., les 
séquences et d’autres documentations) afin de renforcer leur dossier pour préserver leur 
financement de base. 

 

https://p-v-l.ca/lab/about
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La leçon : L’innovation en tant que retour à la source 
Luke ressortit de la résidence d’une semaine avec un sentiment d’optimisme renouvelé par 
rapport à la diffusion en continu, malgré un certain scepticisme initial. « Je voyais la diffusion en 
continu être utilisée d’une manière paresseuse — penser que l’on peut remplacer l’auditoire par 
une caméra et simplement en projeter le résultat sur un écran. » Puisque Luke n’avait encore 
jamais personnellement fait de diffusion en continu, il a pensé « qu’il ne pouvait pas critiquer ce 
mode de transmission sans joindre le geste et la parole et l’essayer. » En réfléchissant à la 
résidence, il affirme que « il y a beaucoup de possibilités en matière d’exploitation de la diffusion 
en continu. L’objectif était d’utiliser tout ce qu’elle peut fournir. Mon espoir est que les gens 
puissent voir le potentiel de penser à la diffusion en continu d’une différente manière. » 

En explorant de nouveaux processus, de nouveaux modèles de dissémination et de nouvelles 
définitions de la danse dans le domaine numérique, Dancemakers fraye le chemin pour la 
prochaine génération d’artistes de la danse. « Il y a toute une génération [d’artistes de la danse] 
plus jeune qui ne veut pas nécessairement aller en tournée, » explique Brodie. Cette 
réorientation générationnelle implique un changement majeur dans le monde de la danse, 
changement qui pourrait mener à une distinction plus importante entre le processus 
(l’exploration créative en soi) et le produit (une pièce finale soignée créée pour un auditoire). 
Brodie est allé jusqu’à dire qu’il croit qu’un découplage du processus et du produit sera un 
résultat clé de la pandémie. 

La résidence permit aussi de découvrir une nouvelle compréhension du comportement des 
auditoires ainsi que des éléments techniques liés à la qualité et la compression audiovisuelle. En 
ce qui concerne le comportement des auditoires, Luke a fait noter « qu’il y a beaucoup plus de 
chance que le monde regarde si nous interrompons leur flux Facebook, plutôt que d’envoyer des 
liens à quelque chose. » Sur le plan technique, l’équipe détermina des façons d’incorporer les 
données de mouvements qui n’exigeaient pas d’équipement dispendieux comme des costumes 
de capture de mouvement. « Il existe des capacités très intéressantes dans l’apprentissage 
machine pour saisir des données de mouvements provenant de simples vidéos,  » affirme Luke, 
qui fait noter que n’importe qui avec un téléphone intelligent ou un appareil photo numérique 
peut avoir accès à ces capacités d’apprentissage machine et les appliquer à du contenu vidéo 
qui capte les mouvements. 

Malgré les connaissances acquises durant la résidence, Luke demeurait « nerveux quant à 
l’utilisation du mot innovateur. » Souvent, dit-il, ce que nous considérons comme étant innovateur 
est en fait un retour à la source, le fait de « voir la similitude entre des choses qui peuvent 
autrement avoir l’air comme si elles proviennent de deux différents mondes. L’innovation 
provient de l’emboîtement de différents espaces. » 
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rice & beans theatre : Yellow Objects 
 
Chercheure d’histoire : Anju Singh 
Personne passée en entrevue : Derek Chan, codirecteur artistique de rice & beans theatre 
Date d’entrevue : le 8 juillet 2021 
 
Fondée par les dramaturges Pedro Chamale et Derek Chan, rice & beans theatre de Vancouver, 
est une petite compagnie qui a pour mandat de produire des pièces de théâtre qui racontent des 
histoires interculturelles et multilingues inspirées d’où les artistes viennent et d’où ils s’en vont. 
C’est en s’appuyant sur ce mandat que le codirecteur artistique Derek Chan a senti une grande 
responsabilité de partager une histoire de chez lui, à Hong Kong. Ceci l’a mené au 
développement d’une installation 
numérique intitulée «  Yellow Objects » 
en réponse directe au mouvement pro-
démocratique pour la justice sociale à 
Hong Kong en 2019-2020. Derek voulait 
que l’œuvre permette aux 15 artistes, 
scénographes et interprètes impliqués 
dans le projet de manière anonyme de 
« continuer de prononcer les mots et 
raconter les histoires qui ne sont plus 
permises à Hong Kong, des choses pour 
lesquelles nous serions littéralement 
arrêtés, et avoir un endroit où nous 
pouvons être ensemble. »  

Conçu originalement comme une pièce 
de théâtre, le texte fut transposé en une 
installation numérique afin de pouvoir 
raconter l’histoire sans interprètes sur 
scène et afin d’être disponible à un 
auditoire plus large. Bien que le public 
cible principal pour cette œuvre soit les 
gens au Canada avec une relation 
étroite avec Hong Kong, l’installation 
cherche aussi à sensibiliser ceux qui ne 
savent peut-être pas ce qui se passe à 
Hong Kong, d’autant plus que la 
couverture médiatique internationale sur 
cet enjeu est limitée tandis qu’elle traite 
surtout de la pandémie de COVID-19 
depuis un an et demi. 
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L’innovation : Manifester une pièce de théâtre grâce à la 
narration numérique et « réaliser dans une langue de pixels » 
Au début, Yellow Objects dépeignait un avenir imaginaire pour Hong Kong, mais plusieurs des 
événements dans la pièce ont commencé à devenir réalité. Le groupe a travaillé la pièce en 
atelier et a participé à des ateliers de conception virtuelle au début du projet avec le concepteur 
des projections, Daneel Olivaw, pour voir comment la pièce de théâtre pourrait être actualisée. 
Au cours de ce processus, les artistes ont travaillé avec des outils numériques leur permettant 
d’esquiver l’espace scénique, de tester l’éclairage, de placer des acteurs modélisés dans 
l’espace et de faire des tests de mise en scène. Ce processus a laissé à l’artiste une grande 
flexibilité pour modeler et tester des idées, parce que le déroulement traditionnel qui consiste à 
«  monter et descendre d’échelles  » pour faire des changements dans le studio n’était pas 
nécessaire. En travaillant avec ces technologies numériques, Derek s’est dit que si la pandémie 
était la nouvelle réalité pour l’avenir prévisible, il devrait peut-être commencer à penser à une 
«  version du projet qui peut être faite 
sans interprètes sur scène, tout en 
maintenant une expérience de narration 
semi-interactive  ». Yellow Objects 
s’adapta à ce format et réussit à 
accomplir exactement cela. 

En tant que dramaturge, Derek n’avait 
pas encore créé une installation 
numérique de cette envergure, mais il 
avait travaillé avec des enregistrements 
de voix et avec des éléments 
numériques mobiles en direct. Il saisit 
cette occasion pour explorer et 
expérimenter de nouveaux éléments, y 
compris la création d’une histoire qu’un 
auditoire peut en faire l’expérience en 
direct, sans interprètes sur scène. Derek 
jugea cela une manifestation théâtrale 
excitante. Dans le contexte de la 
pandémie, ce format lui permettait non 
seulement de présenter un spectacle 
tout en continuant de suivre les 
protocoles reliés à la COVID-19, mais 
aussi de développer une œuvre 
pouvant être transportée facilement et 
présentée dans de nombreux 
environnements et emplacements différents. 

Un autre aspect de l’innovation qui fut exploré en profondeur était la conception sonore. Yellow 
Objects a embauché Undescript Pedestrian, un concepteur sonore habile dans la conception de 
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son spatial multicanal, quelque chose que Derek avait toujours voulu explorer davantage pour un 
spectacle ou une installation. Le projet a exploré l’utilisation de 8 à 10 personnes qui parleraient 
pour «  évoquer des personnages dans l’espace  » ainsi que pour diriger et faire participer le 
public à l’expérience. 

Trois courtes histoires numériques interactives, indépendantes de l’installation, peuvent être 
accédées sur le site Web de rice & beans. La passion de Derek pour ce format de narration 
interactive provient de son intérêt pour la narration de jeux vidéo. Pour le projet, il apprit 
comment programmer en Ren’Py, un logiciel gratuit de création de visual novels codé en Python, 
qu’il décrit comme 
«  réaliser dans une 
différente langue — une 
langue de pixels  ». Ce 
nouveau format 
numérique a aussi 
fourni à Derek une 
autre plateforme pour 
explorer son vif intérêt 
dans l’affichage de 
texte dans des pièces 
de théâtre.  

La pandémie lui a 
donné le coup d’envoi 
pour réaliser sa vision 
de longue date : des 
installations, de la 
narration numérique interactive et «  des pièces de théâtre sans interprètes sur scène  ». Durant la 
pandémie, la question avec laquelle Derek avait été obsédé tout au long de sa carrière, soit celle 
de savoir s’il était possible «  de présenter un spectacle sans interprètes sur scène  », s’est fait 
donner l’espace, les ressources, le soutien et le temps nécessaire. 

Le défi : S’adapter aux besoins des membres du public en 
matière de support numérique  
Le défi principal du projet était de s’adapter aux besoins de l’expérience du public et à leurs 
besoins en matière de soutien technologique. Le site Web de rice & beans où se trouvent les 
histoires interactives comprend des tutoriels et des consignes afin de guider l’accès au contenu 
numérique. Malgré sa disponibilité immédiate, les publics plus âgés ou ceux qui sont moins 
habiles avec la technologie numérique demeuraient moins disposés et moins capables 
d’accéder aux histoires. Certains obstacles doivent encore être abordés, dont l’expérience 
d’utilisateurs du site Web, ainsi que la façon dont nous trouvons et accédons aux histoires. 

En plus des enjeux reliés à l’accès, Derek a senti qu’il a manqué de temps pour explorer en 
profondeur certaines opportunités artistiques et techniques, y compris le plein potentiel sonore 
de la pièce. Dans toutes versions futures, il planifie d’allouer du temps et des ressources à 

https://www.riceandbeanstheatre.com/yellowobjects
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l’intégration de sons spécifiques dans l’architecture de la pièce et dans son environnement, ce 
qui tirerait pleinement avantage des possibilités en matière de son spatial. 

Les finances : Atteindre de nouveaux auditoires tout en 
maintenant les revenus 
L’expansion de son auditoire grâce au projet Yellow Objects, au-delà de l’auditoire présent 
typique pour une petite compagnie de théâtre, a apporté une certaine stabilité financière pour la 
compagnie, mais n’a pas généré une croissance des recettes importantes. Yellow Objects a 
atteint un auditoire de 300 personnes (réparti en petits groupes) pour l’exposition et a obtenu 
plus de 1 000 visionnements à ses histoires numériques sur le site Web — une augmentation 
significative de l’auditoire pour l’organisme. 

Derek a mentionné que le passage d’une pièce de théâtre traditionnelle à une installation sur 
place et à des histoires numériques interactives en ligne a permis à Yellow Objects de rejoindre 
un auditoire plus important, y compris beaucoup de personnes qui auraient peut-être été 
intimidées par une pièce de théâtre traditionnelle. Dans un format traditionnel, quelqu’un qui est 
nouveau au monde du théâtre pourrait hésiter à investir deux heures ou plus à une pièce qu’il ne 
comprendra ou n’appréciera peut-être pas. Les petites histoires numériques étaient gratuites et 
en ligne et chaque histoire demandait, au plus, un engagement de temps de 30 minutes. Derek 
voyait cela comme une manière accessible pour les membres du public d’entrer en contact avec 
le théâtre. 

L’installation a permis aux individus de décider du rythme de leur expérience et de se concentrer 
sur les domaines qui les intéressaient le plus. Grâce à ces éléments innovateurs, l’installation a 
attiré l’attention d’artistes en arts visuels et de conceptrices et concepteurs de jeux vidéo. 

Cependant, certaines personnes auraient peut-être été plus à l’aise de visionner les histoires 
numériques interactives que d’assister à l’installation, malgré son respect aux protocoles reliés à 
la COVID-19. 

Bien que Yellow Objects n’a pas généré une augmentation des revenus, rice & beans theatre a 
été capable d’aller de l’avant avec le projet numérique durant la pandémie et de payer les 
artistes qui ont participé grâce au financement pluriannuel pour la programmation du Conseil des 
arts du Canada, du BC Arts Council et de la Ville de Vancouver ainsi qu’au financement 
d’urgence et de résilience du Conseil des arts du Canada et du BC Arts Council. Leurs 
adaptations technologiques signifiaient qu’ils étaient capables de s’acquitter de leurs obligations 
aux bailleurs de fonds de produire plutôt que de devoir fermer, comme c’était le cas pour de 
nombreuses compagnies de théâtre. 

Bien qu’il existe une perception commune que les projets assistés par la technologie peuvent 
être très coûteux, les dépenses totales pour Yellow Objects étaient comparables à celles des 
pièces de théâtre traditionnelles avec les trois semaines de répétitions et les autres coûts 
associés aux arts de la scène, comme la location de locaux. La plus grande dépense pour Yellow 
Objects était les dépenses en capital pour l’achat d’équipement numérique, que rice & beans a 



 

131 

l’intention de réutiliser à l’avenir. Ces achats initiaux dispendieux sont quelque peu atténués par 
les économies sur la location de locaux. 

Les leçons : D’autres formes de narration peuvent accroître les 
auditoires et partager le savoir est la clé de la réussite pour 
l’avenir 
Pour Derek, la leçon principale de Yellow Objects était que « nous pouvons raconter des 
histoires fascinantes sous diverses formes  ». De plus, il encourage les dramaturges et d’autres 
artistes au Canada à envisager d’élargir la définition de théâtre. Selon Derek, une définition plus 
large pourrait aider à accroître les auditoires à l’avenir, y compris différents types d’artistes et 
d’autres adeptes de théâtre qui pourraient contribuer à développer davantage la narration et 
l’accès aux expériences théâtrales. 

Derek a aussi souligné l’importance du jeu et de l’expérimentation, notamment pour s’adapter à 
un environnement numérique. Essayer de nouvelles choses, échouer, réussir, s’adapter et 
recommencer sont toutes des parties importantes du processus d’innovation en théâtre. Tout ce 
que Derek a exploré n’a pas été adopté avec succès dans Yellow Objects, mais il a l’intention 
d’incorporer tout ce qu’il a appris dans ces prochains projets. 

Derek a aussi l’intention d’honorer une valeur importante pour lui : partager ce qu’il a appris avec 
de futurs partenaires et des artistes en émergence. Il croit que cela est la clé de la réussite pour 
l’avenir du secteur artistique : «  nous ne pouvons pas nous permettre de garder nos ressources 
et notre savoir à nous-même  ». 
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STEPS Public Art : Se fonder sur l’entrepreneuriat et 
l’innovation sociale comme mécanisme pour appuyer et 

impliquer la communauté 
 
Chercheure d’histoire : Melanie Fernandez 
Personne passée en entrevue : Alexis Speer, directrice générale 
Date d’entrevue : le 30 juillet 2021  
 
Le mandat de STEPS Public Art est de promouvoir « des communautés dynamiques et inclusives 
par le biais de l’art public et de la création de lieux. [STEPS œuvre à] transformer les espaces 
urbains en endroits vivants grâce à des programmes de planification culturelle, d’art 
communautaire et de renforcement des capacités des artistes. » 

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré fonctionnant comme une entreprise sociale, 
STEPS offre des services tels que l’élaboration de plans culturels, la commande d’œuvres d’art 
publiques, l’installation d’expositions sur la thésaurisation et l’animation de parcs locaux. STEPS 
affirme que son équipe met des clients en relation avec des artistes, facilite des appels aux 
artistes, conçoit des projets culturels inclusifs et génère des solutions à des problèmes d’espace 
public dans le but de créer des lieux, de transformer des espaces en destinations culturelles, de 
renforcer les relations communautaires et de mettre en valeur le talent de divers artistes 
canadiens. 

STEPS est un organisme à portée nationale dont l’équipe est répartiée dans quatre provinces : 
au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba et bientôt en ligne en Alberta. Ses 
activités s’inspirent de projets vedettes comme : 

● La murale Equilibrium de l’artiste Okuda San Miguel (pour Knightstone Capital à Toronto) 
● Light Strainers des artistes Chris Foster et Layne Hinton (à Toronto sur la rue Bloor Ouest 

et sur l’avenue Brunswick) 
● Insider Artists de Tara Arnst, Anna Camilleri, Taylor Boileau Davidson, Michel Dumont, 

Suzi Oram, Jordan 
Strong, 
Whyishnave 
Suthagar, Hilary & 
Olivia Wheeler et 
Anna Wiesen 

https://stepspublicart.org/
http://whyishnave.com/
http://whyishnave.com/
https://www.instagram.com/thebackpocketdaughters/
https://www.instagram.com/thebackpocketdaughters/
https://somewherelse.com/
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L’innovation : L’art public local mettant en valeur des entreprises 
locales 
Les restrictions en vue de contrôler la propagation de la COVID-19 ont entraîné l’annulation 
d’événements et de festivals de quartier et ont mené à une réduction marquée du soutien 
financier pour les artistes comme pour les entreprises. Reconnaissant une occasion de répondre 
créativement, STEPS a conçu le projet pilote 2020 Main Street Art Challenge et le projet 
subséquent I HeART Main Street 2021. 

 

L’idée derrière le projet était d’appuyer les zones d’amélioration commerciale (ZAC) au cours de 
la pandémie et de promouvoir de nouvelles formes d’engagement local. STEPS croit que « les 
zones d’amélioration commerciale sont le cœur de nos communautés ». Ce projet présenta des 
occasions de développer de nouveaux partenariats avec des ZAC, la Toronto Association of BIAs 
et l’Institut urbain du Canada, tout en faisant progresser le mandat de STEPS de « création de 
lieux engagés ». 

Le 2020 Main Street Art Challenge était un projet collaboratif avec des ZAC visant à contrer le 
ralentissement de l’activité, à générer du trafic et des clients et à attirer l’attention vers divers 
quartiers à la suite des restrictions liées à la pandémie. Un objectif principal était aussi de 
rémunérer et d’appuyer les artistes et les activités artistiques pendant cette période difficile pour 
le secteur culturel. Avant la pandémie, beaucoup de ZAC menèrent des événements d’envergure 
à succès qui impliquaient de nombreux artistes et attiraient des gens dans divers quartiers. Ces 
événements furent tous annulés à cause de la pandémie. STEPS perçut cela comme une 
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occasion d’explorer de nouvelles méthodes de mobilisation communautaire et de nouveaux 
partenariats. 

À cette fin, STEPS collabora avec l’Institut urbain du Canada et avec des associations de zones 
d’amélioration commerciale à Toronto et dans la région de Peel pour aider à façonner le projet. 
Onze ZAC à Toronto et dans la région de Peel finirent par participer : Cabbagetown, Chinatown, 
Danforth Mosaic, Downtown Yonge, le village Fairbank, Gerrard India Bazaar, Leslieville, Malton, 
Port Credit, Riverside et York-Eglinton. 

 

Les artistes suivants ont participé au projet : Bareket Kezwer, Caitlin Taguibao, Duncan C. 
McLean, Erin McCluskey, Fatspatrol, Gosia Komorski, Heidi Berton, Isaiah Haber, Jenn Kitagawa, 
Jieun June Kim, Lauren Pirie, Lindsay Hill, Linh Thai, Marco Bertuzzo, Michael Brobbey, Nick 
Sweetman, Rosena Fung, Roshni Wijayasinha, Selina McCallum, Sue Todd, Vesna Asanovic, 
Wandy Cheng et Yshmael Cabana. 
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En tout, le projet pilote favorisa : 

● 204 sites d’activations 
● 41 nouvelles œuvres d’art 
● Le paiement de 25 artistes et designers (36 500 $ au total) 
● 25 500 $ en appui non financier de zones d’amélioration commerciale. 

 

À partir du succès de 2020 Main Street Art Challenge, STEPS lança I HeART Main Street en 2021 
pour appuyer les ZAC de toutes tailles, renforcer les relations entre les entreprises et la 
communauté et fournir aux artistes canadiens locaux des occasions significatives durant la 
pandémie. 

Un appel d’offres fut lancé parallèlement à des séances d’information et de mobilisation directe, 
et 50 zones d’amélioration commerciale ont fait des demandes. Une liste restreinte de 27 petites 
et grandes ZAC de partout en Ontario fut sélectionnée pour mettre en œuvre des initiatives de 
création de lieux dans le cadre d’une stratégie de rétablissement de rues principales. Les 27 ZAC 
qui participèrent sont : le Albion Islington Square, le village d’Aldershot, Belle River – On the 
Lake, la Burlington Downtown Business Association, Chinatown, le village Clarkson, Cooksville, le 
centre-ville de Bench Beamsville, le centre-ville de Brockville, le centre-ville de Tillsonburg, le 
centre-ville de Timmins, le centre-ville de Whitby, DUKE Heights, le village de Fairbank, 
Greektown on the Danforth, le marché Kensington, le village de Lakeshore, Leslieville, le district 
de MarkeTO, Mimico by the Lake, le village de Mount Pleasant, le village d’Oakwood, le village 
de Pape, Port Credit, Riverside, Trinity Bellwoods et Upper Village.  

 

https://stepspublicart.org/project/main-street-art-challenge/
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Le projet a offert du soutien sous forme de : 

● Création de lieux et services d’art public pro bono 
● Liens avec des artistes multidisciplinaires et des créatifs 
● Subventions pour les frais d’artistes 
● Documentation audiovisuelle 
● Outils de promotion et programmation publique 

 
STEPS contribue de la direction et de la gestion de projet, des services de documentation 
approfondie, ainsi que la collected’indicateurs clés et d’autres outils d’évaluation. Les résultats 
appuieront les ZAC afin de leur permettre de bâtir des arguments pour des activités artistiques et 
culturelles grâce à des évaluations quantitatives et qualitatives. De plus, STEPS contribue aux 
efforts de commercialisation, de promotion et d’inclusion par le biais d’une application mobile 
nouvellement développée (mais pas encore disponible), pour permettre au public de trouver les 
projets d’art public des ZAC et les histoires de partout dans la province. 

À partir de juin 2021, 27 rues principales de partout en Ontario furent activées grâce à des 
installations d’art public extérieures uniques pouvant être visitées en personne et virtuellement 
par le biais d’une application interactive. Les ZAC participantes auront la chance de gagner des 
prix d’une valeur de 30 000 $ à la fin de l’été afin de reconnaître leurs projets exemplaires. La 
vidéo du projet peut être visionnée ici : https://stepspublicart.org/project/main-street-art-
challenge/. 

Le personnel de STEPS croit que la mise en œuvre d’un projet pilote leur a permis de tester les 
processus et les cadres et de recueillir des données pour procéder avec une portée plus grande, 
comme l’ajout d’une application. De nouvelles possibilités de financement furent aussi identifiées 
tandis que de nouveaux partenaires comme la Ville de Toronto approchèrent STEPS par eux-
mêmes. La collecte de documentation et de données permit aussi aux ZAC de militer plus 
efficacement au sein de leurs propres municipalités. 

L’équipe de STEPS a travaillé étroitement avec les ZAC pour réaliser les projets, et la 
documentation et la cueillette de données furent essentielles pour animer le projet. Un autre 
bienfait du projet pour STEPS et leurs partenaires était l’établissement de relations à l’extérieur 
du RGT, particulièrement dans les communautés qui n’ont pas de soutien municipal pour l’art 
public. Ceci démontre le potentiel pour une participation nationale au projet. 

https://stepspublicart.org/project/main-street-art-challenge/
https://stepspublicart.org/project/main-street-art-challenge/
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Les défis : Le financement du projet et une réinvention de la 
façon de déployer une équipe 
De nombreux obstacles ont dû être surmontés au fil du projet. Pour ce qui concerne le 
financement, des revenus considérables ont dû être générés pour ce projet, parce que STEPS ne 
reçoit que de modestes fonds de fonctionnement du Conseil des arts de l’Ontario. Toutes les 
dépenses du projet furent soutenues grâce à la campagne de financement et aux bailleurs de 
fonds nommés ci-dessous. 

Le projet était aussi exigeant en matière de ressources en personnel. Pour gérer cela, les six 
membres du personnel de STEPS durent chacun diriger entre quatre et cinq projets de ZAC. 
Deux des mêmes membres facilitèrent le processus de réception et une équipe supplémentaire 
composée de deux à trois membres travailla sur la documentation et la narration. 

Bien que l’équipe de STEPS travaille à partir d’un bureau à Toronto, les sites des projets se 
trouvent partout dans la province. Ainsi, l’équipe dut trouver des façons innovatrices de travailler 
virtuellement et de bien prendre en compte les lieux sans y être physiquement. En fin de compte, 
STEPS a été capable de se libérer de ses propres contraintes et de générer de nouvelles 
possibilités. 
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Les finances : Des structures opérationnelles innovatrices et une 
campagne de financement 
L’approche entrepreneuriale de STEPS et son cadre d’entreprise sociale permettent à 
l’organisme d’identifier des possibilités dans des secteurs non traditionnels et à travers des 
partenariats innovateurs. Son dévouement envers la documentation, la cueillette de données et 
l’évaluation lui permet de positionner les arts comme une analyse de rentabilité, une entreprise 
de renforcement de communautés/villes, un projet créatif, une mise en valeur touristique et une 
initiative pour l’équité. 

STEPS fut capable de tirer parti d’une gamme de ressources de financement des secteurs public 
et privé pour appuyer le projet et pour apporter des ressources supplémentaires aux artistes 
régionaux grâce au soutien des ZAC. 

Le projet pilote de 2020 a reçu des fonds de la RBC Banque Royale qui appuya : 

● Une portion des frais d’artistes 
● Du savoir-faire en consultation et en gestion de STEPS sans frais pour la ZAC 
● La commercialisation et la promotion 

 

Les ZAC one déboursé les coûts du matériel ainsi qu’une portion des frais d’artistes (dans la 
mesure du possible). 

L’expansion du projet en 2021 a été financée par la RBC Banque Royale, le Conseil des arts du 
Canada, le Conseil des arts de l’Ontario et le fonds de l’Initiative canadienne pour des 
collectivités en santé du gouvernement du Canada. Par le biais du ministère du Développement 
économique, la Ville de Toronto approcha STEPS pour participer au projet et l’appuyer 
financièrement. 

La leçon : Demeurer souple 
Le modèle d’entreprise sociale de STEPS permit à l’organisme de demeurer souple et réactif et 
d’identifier des possibilités innovatrices face à la pandémie de COVID-19. La structure en équipes 
permit à STEPS de faciliter des projets au moyen d’un processus de gestion de projet rigoureux 
pour maximiser le rendement tout en laissant le personnel s’approprier les projets. 

STEPS a établi des partenariats à long terme avec des fondations et des sociétés partenaires. 
Ces partenariats sont entretenus et mènent à des relations de confiance avec l’équipe de STEPS. 
Lorsque de nouvelles possibilités se présentent aux partenaires et bailleurs de fonds, ceux-ci 
sont confiants en la qualité des projets et l’innovation de l’équipe de STEPS et veulent appuyer 
de nouvelles idées.  
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Le Student Composer Symposium du Strata Festival : 
Former de jeunes artistes pendant une période difficile 

 
Chercheur d’histoire : Kelly Hill 
Personne passée en entrevue : Paul Suchan, directeur artistique 
Date d’entrevue : le 28 juillet 2021 
 
La programmation du Strata Festival of New Music basé à Saskatoon a trois volets, les trois étant 
axés sur les artistes de la Saskatchewan et d’ailleurs au Canada qui composent de la musique : 1 
- des prestations en direct de musique classique, jazz, électro-acoustique et d’autres formes 
musicales contemporaines; 2 - des prestations uniques mettant en vedette des œuvres qui 
exigent des lieux et des configurations d’instruments inhabituelles, comme un concert de sept 
pianos ou un concert mettant en vedette les instruments avec tessitures les plus graves en 
Saskatchewan; et 3 - des possibilités de perfectionnement professionnel pour les musiciennes et 
musiciens, habituellement sous la forme d’ateliers ou de classes de maître en personne. Le 
budget total du petit festival ne s’élève qu’à 25 000 $, ce qui comprend l’appui non financier. 

L’innovation : Créer un symposium de composition en ligne — en 
un mois 
En 2020, pour la première fois, le Strata Festival offrit un symposium d’étudiants en composition 
(Student Composer Symposium) pour son volet éducatif. Les élèves avaient l’occasion de 
composer une courte pièce de jazz sous le mentorat de compositrices et compositeurs reconnus 
au Canada, y compris David Braid, Mike Rud, Beth McKenna et Alexis Normand. Les 
compositions des élèves furent enregistrées en direct (en respectant la distanciation physique) et 
présentées en première mondiale en ligne. 

Paul Suchan, directeur artistique du festival, nota que le Student Composer Symposium fut offert 
« environ un mois » après que le comité organisateur du festival eut l’idée pour un atelier 
« principalement en ligne » pendant la pandémie. Bien qu’il reconnaisse que le mot « excitant » 
n’est pas nécessairement le meilleur mot à utiliser pendant la pandémie, Paul indiqua « qu’il y 
avait quelque chose d’excitant à essayer d’organiser un événement comme ça. C’était nouveau 
et nous n’avions jamais fait quelque chose comme ça auparavant. » 

Un avantage inattendu : le symposium attira l’attention d’un grand nombre de compositrices et 
compositeurs et de musiciennes et musiciens parce qu’il se déroulait au moment où beaucoup 
d’artistes avaient perdu toutes leurs occasions de créer et de se produire. « Nous étions 
capables d’aller chercher certains des meilleures compositrices et des meilleurs compositeurs 
jazz au Canada, et ils sautèrent tous sur l’occasion, » dit Paul. 

La participation de la part des élèves était relativement élevée dans la première version du 
Student Composer Symposium : 20 personnes y participèrent en 2020. En 2021, en raison de la 
lassitude envers Zoom, il y avait 14 personnes. 

https://stratafest.com/
https://stratafest.com/2021/06/05/student-composer-symposium-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=FYZrzfjwVg8&t=68s
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Paul indiqua que le format numérique permit des interactions plus approfondies entre les élèves 
et les compositeurs-enseignants : 

Je pense que, de façon générale, les bienfaits éducatifs sont plus grands avec ce 
symposium [qu’avec une classe de maître en personne]. [Les élèves] ont plus de temps 
pour composer une pièce sous la direction d’une compositrice ou d’un compositeur 
invité. Ils ont beaucoup d’occasions d’interagir. Il y avait quatre ou cinq séances, tandis 
qu’une classe de maître ne comporte qu’une seule séance, peut-être 10-15 minutes par 
pièce. 

Le défi : Apprendre la diffusion en continu — en un mois 
La courbe d’apprentissage du Strata Festival était ardue et devait être franchie rapidement. 
« Nous n’avions jamais diffusé un concert en continu. Nous n’avions jamais enregistré un concert 
sur un support vidéo. Nous n’avions jamais présenté un concert en première en ligne, » nota 
Paul. 

L’argent n’était pas un défi important pour le festival parce qu’il avait déjà sous la main une 
subvention de SK Arts (auparavant connu sous le nom de Saskatchewan Arts Board) qui pouvait 
être utilisée à presque n’importe quelle fin reliée à la nouvelle musique. 

Une fois que le festival décida de présenter un symposium en ligne, le défi devint de trouver les 
bonnes personnes contributrices dans les limites de leur budget. Selon Paul, les besoins du 
festival en matière de son étaient couverts : « L’aspect audio était couvert. Nous avions de 
bonnes personnes en ville qui aimaient travailler avec nous, alors cela n’était pas un problème. » 

Comme il le dit, trouver le bon savoir-faire en vidéo était plus difficile pour un festival qui 
manquait d’expérience en ligne, surtout avec la grande importance accordée à payer les 
artistes : 

Si tu as assez d’argent, c’est vraiment facile d’obtenir de très bonnes vidéos créées par 
des éditeurs de vidéos très adeptes. Mais ensuite, à quel moment est-ce que cela 
commence à gruger assez dans ton budget que tu commences peut-être à enlever cet 
argent des interprètes et des compositeurs, ou sinon tu te retrouves à devoir augmenter 
les frais. Alors tu dois réfléchir et te dire « nous voulons que cela soit de bonne qualité, 
mais quelle est notre limite ? » Cela était une question délicate pour nous, de savoir 
combien d’argent dépenser sur quelque chose d’extra que nous n’avions jamais fait 
auparavant. 

Bien qu’il fût capable d’offrir le symposium en ligne en 2020 et en 2021, Paul croit que les 
interactions humaines qui découlent des rencontres en personne ont encore de la valeur. Ainsi, 
la prochaine édition du symposium sera sûrement offerte en version hybride : 
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Nous aurons probablement deux ou trois des compositeurs encore en ligne, puis nous en 
inviterons peut-être un ou deux [à Saskatoon]. La présence d’un être humain dans une 
pièce avec soi, ça a encore quelque chose d’intangible. Tu sais, il n’est simplement pas 
possible de reproduire cela. L’aspect social des festivals est en effet plus important que 
les gens le croient. Combien d’idées naissent quand après le concert, tu passes du 
temps avec le compositeur ou avec certains des musiciens, et que tu leur parles du 
déroulement du concert ? Tu ne fais pas ça avec un concert en ligne de la même façon. 
Les gens ont tendance à cliquer « quitter la réunion » immédiatement. 

Au-delà du prochain symposium, le festival pourrait retourner à des classes de maître, au moins 
dans certaines circonstances. Par exemple, la création d’une pièce de musique classique 
prendrait plus de temps que la création d’une pièce de jazz plus courte (soit l’axe principale du 
festival en 2020).  

Le Strata Festival n’a pas offert de prestations en direct en 2020 (autres que les prestations en 
ligne des compositions des élèves), mais diffusa en continu un concert des « instruments 
graves » en 2021, qui attira un auditoire plus vaste que d’habitude pour le festival. Un concert en 
personne explorant la relation entre l’art visuel et l’art auditif fut aussi présenté en 2021. Un 
mélange de flux de diffusion en direct et de concerts en personne se poursuivra dans les années 
à venir. 

Les finances : Fonds de fonctionnement provincial et des 
économies en étant en ligne 
Le festival a été capable de basculer rapidement grâce à la stabilité de sa source principale de 
financement, SK Arts. Le bailleur de fonds provincial demanda au festival de conserver son 
personnel, même avec une programmation réduite en 2020. SK Arts prolongea aussi le fonds de 
fonctionnement biennal du festival (10 000 $) pour une année supplémentaire, ce qui signifie que 
le festival devra seulement faire une autre demande au printemps 2022 pour les activités 
débutant en 2023. 

Le tarif étudiant pour le Student Composer Symposium est de 100 $. 

Puisque le festival était virtuel en 2020, les frais de déplacement, de distribution et de marketing 
étaient moins élevés. En ce qui concerne les déplacements, le festival n’a pas dû payer pour les 
vols et l’hébergement des compositrices et compositeurs de Montréal, de Toronto et de la 
Colombie-Britannique. (Cependant, le festival a versé aux mentors en composition un honoraire 
plus élevé en 2020 pour refléter les heures supplémentaires consacrées au mentorat.) Pour 
distribuer son flux de diffusion en direct, le festival s’est servi de YouTube, qui est gratuit. La 
plupart des besoins de marketing du festival pour 2020 et 2021 furent comblés grâce à 
Facebook, ce qui était moins dispendieux que les coûts qu’il engendrait normalement pour 
imprimer et distribuer des affiches et des dépliants. 

https://stratafest.com/2021/06/04/music-for-the-lowest-acoustic-instruments-of-saskatchewan/
https://stratafest.com/2021/06/04/music-for-the-lowest-acoustic-instruments-of-saskatchewan/
https://stratafest.com/2021/06/06/from-see-to-sound-to-see/
https://stratafest.com/2021/06/06/from-see-to-sound-to-see/
https://sk-arts.ca/
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La leçon : Le personnel et une souplesse au niveau du 
financement sont essentiels 
Pour Paul, une souplesse au niveau du financement… 

ouvre vraiment la porte à l’innovation… Nous ne savions pas si nous allions avoir assez 
de fonds en provenance des inscriptions pour payer tous les professeurs, mais avec les 
fonds suffisants [de SK Arts], nous n’avions pas à nous préoccuper de cela. Nous 
pouvions en quelque sorte faire le grand plongeon et dire « d’accord, allons-y ! ». 

La souplesse au niveau du financement permit aux membres du personnel à temps partiel et 
saisonniers de rester en contact avec le festival et de l’inscrire à leur calendrier pour 2021. Paul 
indiqua que les membres de son personnel représentaient le second aspect essentiel de 
souplesse : beaucoup d’entre eux basculèrent rapidement ou prirent même des rôles différents 
en 2020. Par exemple, même avec des délais d’exécution à cause du changement soudain en 
ligne, la personne chargée du marketing pour le festival a été capable de créer des annonces et 
de les publier rapidement sur Facebook.  

Selon Paul, « ces deux choses garantirent en gros que nous étions quand même capables de 
faire quelque chose en 2020, et ouvrirent la voie pour 2021. » 
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Trousses technologiques de l’IPAA : Augmenter la 
souveraineté culturelle grâce à l’infrastructure technique 

 
Chercheur d’histoire : JP Longboat 
Personne passée en entrevue : Cynthia Lickers-Sage, directrice générale et Conor McSweeny, 
coordinateur de projet 
Date d’entrevue : 10 août 2021 
 
L’Indigenous Performing Arts Alliance (IPAA) est un organisme national de services aux arts 
dirigé par ses membres pour les artistes de la scène et les organismes artistiques professionnels 
autochtones. L’IPAA agit comme porte-parole pour ces membres et pour les artistes de la scène 
autochtones au Canada. L’IPAA assure le leadership, le soutien, la représentation, la défense des 
droits et l’aide pratique pour développer les arts de la scène autochtones à l’échelle nationale. 
L’IPAA se situe dans la région de Tkarón:to (Toronto). 

Le projet de trousses technologiques d’IPAA a été lancé en janvier 2021. Son objectif était de 
concevoir une trousse pour la diffusion en continu, la présentation et les services connexes en 
ligne pour les peuples autochtones au Canada. Chaque trousse technologique est composée de 
matériel vidéo et de sonorisation, d’éclairage, de câbles, d’un ordinateur MacBook Pro, de 
logiciels et d’autres matériels nécessaires pour enregistrer et diffuser du contenu audio ou vidéo, 
soit en direct ou enregistré. Pour compléter ce matériel, l’IPAA est en train de produire du 
contenu vidéo pour apprendre à utiliser le matériel. L’IPAA travaillera en partenariat avec des 
centres communautaires et des organismes autochtones de partout au Canada, lesquels seront 
responsables de gérer le matériel au niveau local. 

Le projet de trousses technologiques est une initiative visionnaire découlant de facteurs liés à la 
pandémie, particulièrement en réponse à la première et la deuxième vague de la COVID-19. 
Cynthia Lickers-Sage, directrice générale de l’IPAA, a noté que « la COVID-19 nous a aidés à 
reconnaître qu’il existe un grand besoin d’aider à développer l’infrastructure technique afin 
d’appuyer et d’encourager la souveraineté culturelle et d’encourager la voix des communautés 
autochtones rurales et territoriales. » Durant cette période, l’IPAA a investi dans la création d’une 
infrastructure technique pour encourager la souveraineté culturelle, fournir de la formation et du 
mentorat et promouvoir un engagement plus important dans le secteur artistique pour les artistes 
autochtones émergents et à mi-carrière. L’IPAA a assuré la surveillance de la conception, la 
coordination, l’achat et la distribution collaborative des trousses technologiques. 

L’innovation : Adapter les traditions pour répondre aux besoins 
modernes 
D’une perspective culturelle, une bourse sacrée ou un « sac de médecine » est une collection 
d’objets sacrés emballés pour nous aider et nous guider au cours de notre vie. Une porteuse ou 
un porteur désigné à qui est enseigné le protocole pour son utilisation et son entretien détient 
ces bourses. Ces bourses comprennent nos connaissances et nos manières innées de savoir, 
d’être et de faire en tant que peuples autochtones. Nous pouvons porter des trousses pour la 
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danse, des trousses pour la musique, des sacs de médecine et des sacs de guérison, etc. Les 
personnes qui s’occupent des bourses sacrées sont normalement choisies pour poursuivre les 
enseignements, le but et les responsabilités associées à ces bourses. L’IPAA a décidé que cela 
serait une métaphore parfaite pour leur trousse composée de matériels techniques et de 
connaissances pour leur utilisation. 

Le travail du Northern Indigenous Presenters Network a révélé en détail les besoins des 
communautés autochtones du Nord. Les activités clés du réseau sont de favoriser le 
développement de meilleures pratiques pour la négociation et les contrats, les lieux et la sécurité 
publique, le marketing et la sensibilisation, ainsi que la logistique des événements et la 
prestation de présentations. Ce travail a abouti à un rassemblement en ligne et une vitrine qui 
ont rassemblé des diffuseurs autochtones de partout dans le Nord de l’Ontario et dans l’Est 
canadien pour partager de la danse, de la musique et du théâtre pouvant être ajoutés à leur 
programmation dans leurs communautés. Le rassemblement était aussi une occasion pour les 
personnes qui ont participé ou étaient invitées, et pour les bailleurs de fonds de discuter 
d’actualité, de tendances et de pressions dans le secteur. 

Les œuvres présentées et les discussions qui les accompagnèrent ont révélé les nombreux défis 
auxquels les artistes et présentateurs autochtones font face afin de représenter leur travail avec 
succès au moyen de vidéos, de médias numériques et de plateformes en ligne. L’IPAA a 
rapidement déterminé que ces communautés n’ont non seulement besoin de ressources 
physiques, mais aussi de connaissances et de conseils à l’aide d’ateliers et d’expérience 
pratique. Avant la pandémie, le succès de ce réseau florissant d’artistes en tournée avait été 
basé sur la capacité de l’IPAA de voyager physiquement dans chaque communauté (souvent 
avec de l’équipement audio/visuel loué) pour faciliter la présentation d’art de la scène 
autochtone et pour documenter et partager ces performances. Ce modèle pré-pandémique n’est 
plus une option, alors l’IPAA solidifia la vision pour sa trousse technologique, fit une demande de 
financement stratégique et développa un plan pour rediriger ses services. Sur le plan culturel, le 
projet renforce les routes commerciales à travers les territoires, lesquelles sont utilisées depuis 
des milliers d’années. Peut-être encore plus important, cela appuie le renouvellement des 
relations parentales interterritoriales, enrayant certains effets isolationnistes de diverses 
politiques coloniales depuis la création de la Loi sur les Indiens en 1876. 

Les défis : Les chaînes d’approvisionnement et l’infrastructure 
locale 
Malgré les difficultés de l’IPAA liées aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement, l’Alliance a 
finalement réussi à obtenir les 20 trousses technologiques et a commencé à les distribuer. 
Puisque l’objectif est de faire en sorte que les trousses servent les communautés autochtones 
partout au Canada, l’IPAA continue de rechercher des centres ou des organismes autochtones 
pouvant abriter, gérer et faciliter le partage de ces ressources au sein de leurs communautés et 
régions. Les défis liés à décrocher ces organismes à l’extérieur des centres urbains mettent en 
lumière l’absence historique d’infrastructure artistique, l’accès limité et la connaissance pratique 
de ces technologies, ainsi que le manque de connaissances ou de familiarité avec le médium. 
Peu d’investissements stratégiques dans ce type de services furent accordés aux artistes et aux 
communautés. Cependant, ces défis fournissent des occasions de favoriser les capacités et la 
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croissance de l’infrastructure grâce à des partenariats autour de projets. À cause des restrictions 
continues liées à la COVID-19, le calendrier pour compléter les vidéos d’instruction et pour 
planifier la série d’ateliers en ligne a été prolongé. Ces efforts sont encore en cours et seront 
complétés et distribués au cours des prochains mois. 

Les finances : Des partenaires de soutien sont essentiels 
Au printemps 2021, l’IPAA reçut du financement pour le projet, ce qui lui a permis de commencer 
à rassembler les éléments techniques et les logiciels pour chaque trousse. À la mi-août, le 
montage des 20 trousses technologiques était terminé. L’IPAA souligne l’importance de 
partenariats dans la réalisation du projet, particulièrement de la Fondation Trillium de l’Ontario et 
du ministère du Patrimoine canadien. L’IPAA a aussi été capable de développer des partenariats 
d’affaires solides avec Apple Canada et Long & McQuade afin de répondre aux besoins en 
matière de matériel et d’équipement. L’IPAA a aussi signé une entente de partenariat avec 
proScenium Services, une entreprise artistique qui développe un cours sur la diffusion continue 
en direct pour les présentations artistiques. Ce cours sera préchargé dans les ordinateurs des 
trousses technologiques et servira de guide d’orientation. Des coûts de location minimes pour 
l’utilisation des trousses technologiques seront facturés pour entretenir le programme et le 
matériel à long terme. L’accès est au cœur de ce projet et l’IPAA s’engage à veiller à ce que 
personne ne soit refusé une trousse technologique pour des raisons financières. 

Les leçons : Répondre aux besoins nationaux grâce à 
l’infrastructure et le savoir-faire 
Il y a beaucoup de leçons tirées de cette initiative. Premièrement, le projet a donné du travail à 
beaucoup de gens pendant un montant de temps important au cours de la dernière année. 
Deuxièmement, elle a permis à l’IPAA d’ajouter des services supplémentaires alors qu’elle 
s’efforce de servir la diversité des artistes et des communautés autochtones du Canada. 
Troisièmement, les ressources techniques et les connaissances pratiques s’y rapportant offriront 
des débouchés importants dans plusieurs communautés autochtones rurales, territoriales et plus 
éloignées. Quatrièmement, l’accès interrégional et intergénérationnel à ces trousses 
technologiques, l’apprentissage et les possibilités de mentorat pour les jeunes seront non 
négligeables à long terme. L’IPAA développe maintenant une variété de matériels didactiques et 
de ressources pour appuyer l’utilisation des trousses technologiques, y compris un atelier et une 
série de vidéos de formation sur l’utilisation et l’entretien de l’équipement ainsi qu’un cours 
d’instruction sur la diffusion continue en direct pour les présentations artistiques et culturelles. 
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Tupiq Artic Circus Troupe : Du cirque pour apporter des 
changements sociaux 

 
Chercheure d’histoire : Blanche Israël 
Personnes passées en entrevue : Christopher Angatookalook (artiste de Tupiq ACT) et Véronique 
Provencher (chargée de projet) 
Date d’entrevue : le 23 juillet 2021 
 
La troupe de cirque inuit Tupiq Arctic Circus 
Troupe (Tupiq ACT) est un groupe 
multidisciplinaire d’artistes de cirque inuits 
professionnels de la région du Nunavik au 
Nord-du-Québec. Le groupe a pris forme dans 
le cadre du programme Cirqiniq, un camp 
d’une durée de 8 jours pour les artistes de 
cirque offert par le gouvernement régional de 
Kativik aux ados dans des communautés du 
Nord-du-Québec depuis 2009. En 2018, un 
groupe de diplômés du programme Cirqiniq 
formèrent Tupiq ACT, une troupe de cirque 
entièrement inuit qui divise son temps entre 
Montréal et Nunavik. La mission du Tupiq ACT 
est de promouvoir la culture inuit grâce au 
cirque contemporain, de mettre en valeur la 
profondeur de la culture inuit, de contester les 
hypothèses concernant le fossé entre le Nord 
et le Sud, et surtout de présenter aux jeunes 
Inuits des modèles positifs. 

Au début de 2020, Tupiq ACT devint un 
partenaire dans le projet de serre et d’art 
social Pirursiivik (Pirursiivik signifie « un endroit pour grandir » en Inuktitut) qui cherche à 
promouvoir de saines habitudes alimentaires dans le Nord. La contribution du Tupiq ACT au 
projet de serre et d’art social Pirursiivik était d’élaborer un élément d’éducation sociale dont le 
but était d’aider à façonner les attitudes à l’égard de la nourriture parmi les jeunes Inuits. La 
troupe fut chargée d’élaborer une production de cirque pour les enfants qui offrirait un véhicule 
amusant pour promouvoir une augmentation des portions de légumes au sein de l’alimentation 
inuite traditionnelle qui se concentre sur la viande sauvage, le poisson et la volaille. La 
production comprenait des légendes et des jeux inuits, de l’art clownesque et de la jonglerie. 
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L'innovation : Adapter la forme artistique et rester fidèle à la 
langue 
Lorsque la troupe a su qu’elle ne pouvait pas aller en tournée au Nunavik avec sa production de 
cirque comme prévu, ses membres ont décidé de convertir le spectacle en présentiel en un film. 

Leur première étape était d’embaucher des personnes possédant l’expérience nécessaire pour 
passer au numérique. Par exemple, la troupe embaucha une équipe technique qui avaient de 
l’expérience spécifique en vidéographie de cirque. Cependant, ils ont rapidement appris que le 
nouveau format de présentation leur demanderait de basculer l’approche artistique. « Avec un 
film, tu dois faire la même chose beaucoup de fois pour obtenir différents angles de caméra », dit 
Véronique Provencher, chargée de projet à Tupiq ACT. « Cela doit être structuré différemment 
d’une performance de cirque. » L’équipe technique chevronnée permit aux artistes d’adapter la 
performance à l’écran avec assurance. 

Le film fut créé en Inuktitut, le dialecte régional du Nunavik, conformément à la mission de Tupiq 
ACT d’offrir des ressources pédagogiques dans une langue que la communauté reconnaît. 

Le défi : Embrasser les courbes d’apprentissage 
La transition d’un spectacle sur scène à un film fut complexe pour la troupe, elle impliquait : une 
période de reconditionnement physique pour les artistes qui ne s’étaient pas entraînés depuis 
six mois, des stratégies de contournement créatives à cause des restrictions strictes au Québec 
pour limiter la propagation de la COVID-19, la gestion du port du masque lors de l’exécution 
d’acrobaties difficiles et un apprentissage de la production de film en partant de zéro. 

L’artiste et administrateur de Tupiq ACT, Chris Angatookalook, accueillit le passage au nouveau 
médium comme une occasion de s’essayer au montage vidéo, ce qui impliquait une courbe 
d’apprentissage importante et beaucoup de temps. « C’est certainement quelque chose que je 
vais devoir apprendre à partir de zéro, trouver le logiciel qui fonctionne pour moi. J’apprends les 
bases. » Cela dit, Chris souligne qu’il a aimé le défi : « J’ai eu tellement de plaisir à le faire. Je 
veux commencer à le faire plus régulièrement. J’aimerais documenter, monter et partager notre 
expérience. » 

Bien que Tupiq ACT n’avait pas d’expérience en création de film de cirque avant la pandémie, les 
artistes, tous âgés de 20 à 30 ans, choisirent d’affronter le changement comme une occasion de 
mettre en valeur leur créativité. « Nous avions incontestablement un peu plus de liberté en le 
faisant sur vidéo », dit Chris. « Lorsque tu fais du cirque sur scène, tu n’as qu’une chance de le 
réussir. Mais lorsque tu le fais sur vidéo, tu peux te corriger, prendre deux minutes pour 
reprendre ton souffle. Tu peux jouer avec : essayer un plan d’ensemble, filmer une répétition 
sous un différent angle ou avec une différente lentille de caméra. Cela te permet d’être 
beaucoup plus créatif. » 
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La curiosité et la volonté d’apprendre des artistes les ont aussi aidés quand il s’agissait d’un 
aspect de la vidéo souvent oublié : le sous-titrage. « Nous essayons de garder les choses dans 
notre langue – l’Inuktitut du Nunavik – le plus possible. Nous avions des sous-titres en français et 
en anglais pour permettre aux gens de suivre l’histoire. » Cependant, ce processus posa ses 
propres problèmes. Le sous-titrage a été fait initialement de l’Inuktitut à l’anglais, puis de l’anglais 
au français. Cela signifiait qu’une fois que les sous-titres en français étaient téléchargés, 
certaines descriptions ne correspondaient plus exactement au contenu vidéo. « En soi, ceci était 
intéressant, car nous avons une façon spécifique de parler en Inuktitut et cela ne se traduit pas 
toujours. C’était tout un processus d’apprentissage qui exigeait beaucoup de révision », dit Chris. 
Avoir les artistes directement impliqués dans le processus de numérisation permettait d’apporter 
des corrections et des changements afin que le public obtienne une traduction juste de 
l’intention du contenu pédagogique et pas uniquement une traduction littérale. 

Étant donné que les artistes étaient en confinement à Montréal, la troupe devait naviguer des 
restrictions importantes liées à la COVID-19, y compris exécuter des acrobaties avec des 
masques et définir une petite bulle d’artistes et de membres du personnel. « La location 
d’espaces était tout un casse-tête parce que beaucoup d’espaces avaient beaucoup de 
restrictions qui ne nous permettaient pas de travailler en équipe dans l’espace », dit Véronique. 
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« Nous devions trouver un espace 
qui pouvait nous accommoder en 
tant que bulle sans masques, ce 
qui a exigé pas mal de réflexion. » 

À travers les nombreux défis, les 
artistes ont fait preuve de leur 
résilience caractéristique et ont 
apporté leur esprit de 
débrouillardise au projet, ce qui 
définit la façon dont ils naviguent 
cette année de pandémie difficile, 
et la vie en général. « La résilience 
est très importante pour eux », dit 
Véronique. « Ils sont résilients à 
cause de leur passé. Ils ont tous 
vécu des expériences traumatiques et ont réussi à les surmonter. Ils ont gardé le moral, peu 
importe ce qui se présentait. » 

Les finances : Dédier des membres du personnel à la rédaction 
de demandes de subventions et aux partenariats 
Puisque Tupiq ACT avait obtenu des subventions du Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) avant la pandémie, la principale préoccupation de la troupe était alors de tirer parti de 
l’enthousiasme initial. L’organisme a mis en place des postes spécifiques afin de générer de 
nouvelles sources de revenus, dont une personne chargée d'établir des partenariats et une autre 
consacrée à la rédaction des demandes de subvention, ce qui a mené à l'obtention de deux 
subventions de production ainsi que des subventions de développement organisationnel de 
l’Institut culturel Avataq et du CALQ. 

Avant la pandémie, Tupiq ACT avait établi un partenariat avec la Fondation One Drop, une 
fondation d’art social axée sur le cirque et le « bébé » de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du 
Soleil. Ceci permit à la troupe de rester active tout au long de la pandémie, même à un stade 
aussi précoce de l’histoire de leur organisme. De plus, de nouveaux partenariats et de nouveaux 
clients ont émergé tout au long de la pandémie. Par exemple, le festival d’arts du cirque La 
TOHU leur tendit la main en les invitant à participer à leur festival. Cette occasion et d’autres 
occasions de spectacles permettront au Tupiq ACT de rapporter des honoraires pour payer ses 
artistes tout en augmentant leur visibilité, en plus de compléter son revenu provenant de 
subventions tandis que la compagnie continue de grandir. 
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Les leçons : S’appuyer sur les valeurs fondamentales et la 
communauté 
L’approche de Tupiq ACT aux changements durant la pandémie démontre comment appliquer 
les formes de savoir traditionnelles des Inuits aux contextes contemporains. Cette approche 
centrée sur les valeurs de sa communauté permit à la troupe de rester ancrée durant cette 
période tumultueuse. « COVID était une plateforme qui nous démontra comment nous devons 
nous adapter constamment à notre environnement en tant qu’êtres humains », dit Chris. « Cet 
environnement ne comprend pas uniquement le monde physique; il comprend aussi les médias 
sociaux. » 

Chris et Véronique définissent aussi les partenariats solides de Tupiq ACT comme un élément 
clé de leur succès. « Pour beaucoup de jeunes qui veulent démarrer un projet : il s’agit de trouver 
de bons partenaires », dit Véronique. « Ce fut l’une des clés du succès pour cet organisme : 
demander de l’aide et être fiable. » Tupiq ACT fut capable de réussir durant cette période difficile 
parce qu’elle insista à tenir les promesses qu’elle avait prises avec ses partenaires avant la 
pandémie, même lorsque les circonstances avaient radicalement changé. Cela s’avère un bon 
investissement dans le futur de la compagnie. 

La compagnie reconnaît le contexte social et politique, où les arts autochtones se trouvent sous 
les projecteurs, surtout dans le Nord. « Notre organisme reçoit beaucoup d’attention positive en 
ce moment, dit Véronique. Les prochaines années seront excitantes. » La troupe a maintenu le 
cap en accordant la priorité aux besoins de ses artistes. Véronique explique que le projet « était 
une excellente façon de travailler ensemble, de former une équipe malgré les diverses mesures 
qui devaient être prises pour y arriver. C’était très important pour la santé mentale de tout le 
monde. » 

Chris offre un conseil judicieux durant cette période tumultueuse : « Même quand tu ne sais pas 
quelle est ta prochaine étape, prends quand même ce premier pas et vois où cela t’amène. » 
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Video Pool Media Arts Centre : Encourager une 
communauté de soins pour influencer un changement 

dans le modèle des centres d’art autogérés 
 
Chercheure d’histoire : Anju Singh 
Personne passée en entrevue : Emma Hendrix, directeur général 
Dates d’entrevues : les 14 et 19 juillet 2021 
 
Comme de nombreux organismes au service des artistes, Video Pool Media Arts Centre (VP) a 
affronté différents défis pour continuer de répondre aux besoins des artistes tout au long de la 
pandémie. Lorsque les restrictions sanitaires provinciales sont entrées en vigueur au Manitoba, 
l’organisme basé à Winnipeg a dû interrompre beaucoup de ses services, ce qui a eu une 
incidence sur le soutien pour les artistes qui comptaient sur VP pour la location d’équipements, la 
formation et les installations. Toutefois, l’équipe de VP menée par le directeur général Emma 
Hendrix vit ces restrictions comme une occasion d’approfondir leur compréhension des 
obstacles à l’accès auxquels les membres de VP étaient confrontés avant même la pandémie. 

En se basant sur son expérience antérieure d’administration de centre d’art autogéré, Emma était 
déjà conscient des obstacles à l’accès auxquels les organismes comme VP faisaient face, comme 
s’assurer que les lieux, les studios et les ateliers sont accessibles. Pour lui, « le concept d’accès 
ne fut que mis en lumière [pour VP] en raison de la pandémie, alors cela nous a permis de penser 
à ces choses différemment. » 

Ces perspectives ont ultimement conduit l’organisme à explorer de nouvelles façons de diriger 
ses opérations et d’offrir ses programmes et services. Face à la question, « Comment devrions-
nous changer la façon dont nous travaillons, étant donné la nouvelle réalité pandémique ?  », le 
centre d’art autogéré s’engagea dans une réflexion adaptative et flexible qui mena à des 
changements importants au niveau de ses processus et de ses approches. 

L’innovation : Une auto-évaluation approfondie face à la 
question : « À quoi un centre d’art autogéré devrait-il ressembler 
dans 50 ans ? » 
Le travail d’équité et d’inclusion de Video Pool informe les solutions et les intentions de leur 
réponse aux obstacles reliés à la pandémie. En écoutant les communautés qu’il dessert, y 
compris les artistes dans les communautés rurales et urbaines au Manitoba, VP est capable de 
poser de grandes questions importantes comme : « Qu’est-ce que devrait et pourrait être l’avenir 
des centres d’art autogérés dans 50 ans ? » et « À quoi est-ce qu’un centre décentralisé, plus 
accessible et virtuel pourrait-il ressembler ? » 

Pendant la pandémie, une réalisation clé pour VP était que les centres d’art autogérés doivent se 
livrer à une réflexion quant à leur rôle au sein de la communauté artistique en général et évaluer 
leur efficacité, puisqu’ils utilisent les mêmes structures et modèles standardisés depuis des 
décennies. La réflexion d’Emma l’apporta à se questionner : « parce que personne ne pouvait 
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avoir accès à nos locaux pendant la pandémie et qu’il n’était pas sécuritaire d’échanger du 
matériel [pour les locations d’équipement], et que d’un point de vue légal nous n’avions pas le 
droit de le faire, nous avons commencé à penser à la façon dont cela mettait en lumière la réalité 
de tous les jours pour certaines personnes. » 

 

VP prit l’occasion pour réviser les restrictions à l’accès qui avaient une incidence sur les artistes 
qu’il desservait. Le centre voulait aussi s’assurer que toute amélioration apportée à l’accessibilité 
de ses programmes et services aurait une portée au-delà de la pandémie. Emma explique qu’une 
combinaison de facteurs avança VP dans la bonne direction pour apporter des changements 
importants : « examiner les obstacles physiques en raison de la pandémie (restrictions à l’accès à 
cause de la pandémie, limites quant à la proximité physique, même l’incertitude quant à ce qui 
était sécuritaire) de pair avec des ateliers anti-oppression présentés par la Future Ancestors 
Society et un atelier sur la justice pour les personnes handicapées présenté par melannie 
monoceros. » 
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Un domaine d’intérêt clé pour l’organisme était ses programmes d’éducation. La stabilité 
accordée grâce au financement d’urgence du Conseil des arts du Canada, de la Winnipeg 
Foundation et des programmes d’urgence fédéraux permit à VP de réaffecter ses ressources 
vers l’élaboration d’une série d’ateliers en ligne gratuite intitulée « VP Learning Laboratories », 
menée par Heidi Phillips. Cette série fournissait des possibilités de perfectionnement 
professionnel aux artistes à la maison pendant la pandémie et offrait un revenu si nécessaire aux 
artistes qui animaient les ateliers à un moment où les possibilités de travail était limité ou 
inexistant à cause de la pandémie. 

Bien qu’Emma ne perçoive pas les Learning Laboratories (laboratoires d’apprentissage) comme 
une innovation technique en soi — les ateliers étaient « juste sur Zoom » — la réponse positive au 
format virtuel encouragea VP à aller chercher des fonds pour étendre davantage ses ateliers en 
une approche d’apprentissage « HyFlex » (hybride-flexible). Emma explique que : 

L’idée de base est qu’il s’agit d’un environnement d’apprentissage flexible avec des 
options en ligne et en présentiel, et ces options sont flexibles de sorte qu’un élève 
devrait être capable de participer dans l’une ou l’autre n’importe quand et obtenir la 
même expérience d’apprentissage. Pour VP, nous voulons être capables d’organiser des 
ateliers théoriques et pratiques et sensibiliser les gens à l’extérieur de Winnipeg. 

Grâce au format virtuel durant la pandémie, le centre a eu des inscriptions à ses ateliers d’une 
zone géographique plus vaste, y compris certains de l’extérieur du Manitoba. VP travaille 
étroitement avec une équipe de consultation pour développer cette approche d’apprentissage 
pour veiller à ce qu’elle réponde aux besoins des communautés artistiques du centre. 

Video Pool eut l’occasion de faire l’expérience des modèles d’apprentissage HyFlex pour la 
première fois grâce à sa participation à la Digital Dramaturgy Initiative (DDI) — un partenariat 
auquel VP participa avec la Manitoba Association of Playwrights (MAP). Une rencontre fortuite 
avec un dramaturge qui participait à l’initiative à laquelle VP fournissait du soutien technique et 
conceptuel aux artistes a permis à l’équipe de VP d’approfondir ses connaissances à propos de 
l’apprentissage HyFlex, ce qui a conduit VP à aspirer, « après la pandémie, d’appuyer les gens 
qui veulent venir en personne et ceux qui veulent se joindre en ligne — en gardant à l’esprit 
l’accessibilité et l’équité. » 

En s’inspirant de ces expériences, Video Pool, mené par le directeur technique Eusebio Lopez-
Aguilar, a créé un service/programme de location d’équipement portable, y compris des 
ordinateurs portables, des trousses pour la diffusion en continu et des trousses vidéographiques. 
Ces trousses portables complètent ou remplacent les ordinateurs de studio fournis actuellement 
à Video Pool, permettant ainsi aux artistes de travailler à distance d’une façon sécuritaire dans le 
contexte de la COVID. L’équipement a été photographié, pesé, et mesuré pour aider à la 
planification logistique liée au déplacement des trousses. Pour améliorer l’accès pour les artistes 
durant la pandémie, VP passa entièrement à un système de réservations en ligne qui fournit aux 
membres un accès 24 heures sur 24 pour se connecter et réserver de l’équipement. 
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Eusebio a également créé aussi une série intitulée BIPOC Tech Talk, en quelque sorte une 
réponse à la pandémie. Lors d’une table ronde d’artistes PANDC avant la pandémie, les 
personnes participantes avaient exprimé un intérêt envers un espace axé sur les artistes PANDC 
pour avoir des discussions sur la technologie. Emma partagea « qu’Eusebio dirige le programme 
et une des raisons pour laquelle il voulait l’organiser était pour continuer de bâtir une 
communauté pendant la pandémie et de le faire dans un espace [plus] sécuritaire pour les 
personnes PANDC. Eusebio est actif dans la communauté depuis longtemps alors c’est un 
endroit où il se sent à l’aise. » 

En plus de ces programmes et services, VP évalue aussi sa structure d’adhésion en questionnant 
les suppositions répandues dans les centres d’art autogérés, comme par exemple l’idée que 
« les organismes devraient payer plus cher pour la location d’équipement ». VP reconnaît que la 
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situation financière de certains organismes ne leur permet pas de payer plus que le taux chargé 
aux individus et que ce type d’obstacles à l’accès doit être retiré. 

Plutôt que de se presser pour mettre en place des mesures propres à la COVID-19, Video Pool a 
choisi de travailler en vue d’élaborer des stratégies durables pour augmenter l’accès aux 
services du centre. L’organisme a mis en œuvre certains soutiens, comme aider les artistes à 
déplacer l’équipement, virer ses ateliers vers un format en ligne pour permettre aux artistes de 
créer plus librement et de manière plus flexible, développer de nouveaux règlements et de 
nouvelles politiques dans une perspective anti-oppressive et créer des politiques pour des 
environnements plus sécuritaires pour la prestation d’activités en ligne et en présentiel, mais ce 
n’est qu’un début. 

Les défis : Contrainte de temps, maintien des opérations tout en 
innovant et financement à plus long terme 
Tandis que VP élaborait des stratégies pour créer de nouveaux processus dans le but 
d’améliorer l’accès et œuvrait en vue d’un changement organisationnel transformatif, certains 
défis clés ont été identifiés : les contraintes de temps, le fonctionnement et le financement. 

Afin de mettre au point des solutions de façon intentionnelle permettant de répondre aux 
besoins en mesure d’accès pour ces membres, VP devait prendre le temps nécessaire pour se 
livrer à une écoute approfondie et empathique afin de centrer la prise de décision et les voix des 
communautés sous-représentées ou qui ne sont pas typiquement invitées à la table pour les 
discussions portant sur les stratégies. Cette approche consultative contribua au succès du 
groupe BIPOC Tech Talk mené par Eusebio. Plutôt que de dire au groupe à quoi il devrait 
ressembler, VP a encouragé les personnes participantes à diriger et à élaborer le groupe. VP 
s’engagea aussi à prendre le temps nécessaire pour créer des espaces plus sécuritaires pour les 
personnes qui interagissent avec le centre et avec ses activités. 

Maintenir les activités quotidiennes tout en faisant des « changements structuraux énormes » est 
un autre défi clé pour VP. Bien que la pandémie ait été déstabilisante pour les activités régulières 
du centre, elle donna à l’organisme une occasion de réfléchir et de poser des questions plus 
vastes pendant un répit temporaire de leur charge de travail normale. Tandis que les restrictions 
sanitaires commencent à se lever et les activités du centre retournent à la normale, certains 
s’inquiètent que les capacités pour entreprendre leur travail organisationnel transformatif seront 
limitées au moment où leurs obligations liées au fonctionnement reprennent. 

VP s’attend aussi à avoir des défis liés au financement à plus long terme lorsque le financement 
spécial mis en place pendant la pandémie tire à sa fin. Il n’est pas rare que les bailleurs de fonds 
dans le domaine des arts accordent la priorité aux projets à « grand impact ». La priorité va 
souvent aux projets qui desservent tout simplement un grand nombre de personnes, plutôt qu’à 
ceux qui desservent un petit nombre de personnes d’une manière approfondie, ciblée et 
significative. C’est le défi auquel se confronte actuellement un des programmes de mentorat de 
VP axé sur les jeunes qui fournit des possibilités de perfectionnement professionnel pour quatre 
artistes dans le Nord du Manitoba. Tandis que le travail d’équité et de consultation 
communautaire de VP a identifié ceci comme étant la bonne stratégie pour servir les 
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communautés sous-représentées et mal desservies, les organismes de financement ne saisissent 
pas encore bien l’importance de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité à titre d’indicateur 
crucial pour l’évaluation. 
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Les finances : Utiliser le financement de soutien lié à la COVID-
19 pour entreprendre l’élaboration d’un centre d’art autogéré 
plus inclusif 
Video Pool a reçu du financement d’urgence lié à la COVID-19 du Conseil des arts du Canada et 
de la Winnipeg Foundation, ainsi que la Subvention salariale d’urgence du Canada. Pour VP, ceci 
voulait dire que l’organisme avait les ressources financières et la capacité (c.-à-d. le temps du 
personnel) pour poursuivre des innovations liées au processus organisationnel. Ce financement, 
accompagné d’une charge opérationnelle plus légère en raison des restrictions liées à la COVID-
19, a permis à l’organisme plus d’occasions de discuter, de penser, d’apprendre, d’écouter et 
d’innover. 

Avec le soutien du conseil d’administration, VP décida d’investir dans des solutions à long terme 
plutôt que des solutions temporaires axées sur la pandémie. Selon Emma, VP s’est demandé : 

Si cet appui est là, est-ce qu’il y a une façon de le prendre et de le transférer dans la 
communauté ou d’améliorer notre organisme pour que, lorsque la pandémie est 
terminée, nous soyons un organisme beaucoup plus inclusif ou au moins sur le bon 
chemin ? 
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La leçon : Des petits pas plutôt que des gestes grandioses 
Pour VP, une question clé est la suivante : « De quelles façons pouvons-nous appuyer diverses 
communautés, qu’elles soient à Winnipeg, dans le Nord du Manitoba ou ailleurs ? » L’action de 
ralentir pour prendre des décisions intentionnelles, réfléchies et à la suite de consultations 
signifie que l’organisme peut bâtir pour l’avenir en pensant de façon inclusive à tout le monde. 

Emma a exprimé que VP en a beaucoup appris quant à l’importance de commencer par des 
petits changements, comme changer les poignées de porte pour les rendre plus accessibles 
pour un artiste en résidence, plutôt que de poser des gestes grandioses. Des plus petits 
changements peuvent intensifier l’impact et améliorer l’accès pour les membres de VP et des 
communautés qu’il dessert. Garder « la communauté » au cœur de son processus décisionnel a 
permis à l’organisme d’aller de l’avant sans abandonner des communautés d’artistes 
importantes. 

Finalement, Emma réfléchit sur l’importance des partenariats : 

Les partenariats sont tellement importants. Nous ne faisons pas tout cela seuls, nous le 
faisons avec d’autres. Ceci est vraiment informatif et difficile parce qu’on doit être prêt à 
se mettre dans un état vulnérable. On prend le temps et on fait l’effort pour vraiment 
penser à la façon de prendre soin les uns des autres. 

VP a travaillé étroitement avec Arts AccessAbility Network of Manitoba sur le projet DATA 
(Diversity through Access to Technology and Arts), ainsi que sur des vérifications de 
l’accessibilité, ce qui a aidé l’organisme à comprendre qu’il devrait peut-être commencer à 
inclure des éléments comme un endroit tranquille pendant les événements pour certaines 
personnes participantes. Ceci peut aider à garantir « que quiconque se présente a le sentiment 
que peu importe ses besoins, on l’accueille. » VP a aussi collaboré avec Creative Manitoba et 
New Media Manitoba sur la conférence Merging Mindsets, qui vise à lier des artistes avec des 
membres du secteur qui travaillent avec les technologies. Cette conférence fut un succès, mais 
fut écourtée à cause de la pandémie. 

L’approche de VP, qui consiste à encourager et à participer à une communauté de soins, a 
appuyé le travail innovateur important entrepris par le centre, tout en évoluant à un rythme 
modéré qui n’exclut personne. 

 

  

https://mergingmindsets.com/
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Woodland Cultural Centre : préserver et promouvoir 
l’histoire, l’art, la langue et la culture autochtones au 

moyen de visites virtuelles populaires 
 
Chercheure d’histoire : Melanie Fernandez 
Personne passée en entrevue : Janis Monture, directrice générale 
Dates d’entrevue : diverses dates 
 
Le Woodland Cultural Centre (WCC), un centre culturel et éducatif des Premières Nations, est un 
leader du mouvement pour revitaliser et célébrer l’histoire, la langue, la culture et l’art 
autochtones, particulièrement celles des Haudenosaunee, Anishinaabe, et Ongwehon:weh. 
Établi en 1972, le WCC est situé sur les terrains de l’ancien pensionnat Mohawk Institute près de 
Brantford en Ontario. L’école est parfois appelée le «  pensionnat indien de Mush Hole » par ceux 
qui l’ont fréquentée, en référence au porridge grisâtre et visqueux qui était souvent servi au 
repas. 

Les activités principales du Centre comprennent des programmes éducatifs et artistiques, des 
expositions dans le musée et la galerie d’art, ainsi que des présentations de sensibilisation 
auprès d’organismes et d’écoles lors d’événements communautaires. Grâce au centre 
linguistique et à la bibliothèque de recherche, le WCC fournit un établissement communautaire 
complet où les jeunes, les adultes et les personnes âgées peuvent faire de la recherche, 
réaffirmer et célébrer les cultures, les langues, les histoires, l’art et les valeurs autochtones. En se 
concentrant sur l’apprentissage intergénérationnel, le WCC a attiré des visiteurs de partout dans 
le monde, des visiteurs qui cherchent à mieux comprendre l’héritage de l’expérience des 
pensionnats autochtones dans le contexte de la résilience des identités autochtones. 

Le Centre présente aussi toute une gamme de représentations autochtones traditionnelles et 
contemporaines. 
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En 2013, des fuites majeures dans la toiture ont causé des dommages importants à l’immeuble. 
Compte tenu des coûts de réparation imminents, le Woodland Cultural Centre a mené des 
consultations communautaires pour mesurer l’appui de la communauté envers différentes 
options. Les résultats des consultations étaient renversants : plus de 98 % des gens ayant 
participé appuyaient la restauration du Mohawk Institute. En réponse, le WCC a lancé la 
campagne de financement nommée « Save the Evidence  » (sauvez les preuves). 

Avec la publication en 2015 du rapport et des recommandations de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, le Centre a travaillé avec les communautés colonisatrices  pour 
expliquer les histoires et les civilisations riches de la région est des Grands Lacs et du peuple 
Haudenosaunee. Peut-être plus important encore, le Centre a travaillé sans relâche pour soutenir 
les aspirations communautaires au sein de leurs communautés locales, y compris la bande des 
Six Nations de la rivière Grand, les Mohawks de la baie de Quinte et les Mohawks de Wahta.  

L’innovation : Visites virtuelles permettant une portée plus 
grande 
Avant la pandémie, les visites n’étaient offertes qu’en personne et sur place pour les visiteurs du 
musée et du centre culturel. En raison de la pandémie, tous les programmes furent adaptés à un 
environnement virtuel, tout en offrant des occasions de s’engager personnellement. Les visites 
virtuelles qui en découlèrent fournirent un aperçu du contexte historique, des séances de 
questions et réponses et des trousses de ressources ayant pour objectif de rehausser la 
participation des visiteurs avec le sujet. 

 

Le WCC offrait une visite en direct sur Zoom avec des facilitatrices et des facilitateurs ou un 
préenregistrement pouvant être accédé via un lien Vimeo limité dans le temps. Les groupes 
peuvent aussi réserver une séance avec une personne ayant survécu aux pensionnats, 
cependant ces séances sont très limitées. Les commentaires des personnes qui ont participé 
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figurent souvent dans le bulletin électronique du WCC, ce qui sert d’outil de mobilisation pratique 
pour accroître le récit d’histoires et la participation. 

La vidéo de la visite virtuelle suit la guide Lorrie Gallant tandis qu’elle donne une visite de 
l’ancien pensionnat Mohawk Institute et de ses 140 années d’histoire. La visite permet de voir les 
dortoirs des filles et des garçons, la cafétéria, la buanderie et d’autres parties de l’immeuble, et 
d’entendre des entrevues avec cinq survivantes et survivants du pensionnat Mohawk Institute. 

La visite peut être accédée via une séance Zoom avec des facilitatrices et des facilitateurs en 
direct ou via un lien Vimeo limité dans le temps (comprenant une introduction et une conclusion 
préenregistrées), permettant ainsi aux groupes d’avoir accès au matériel à leur gré. 

Les programmes furent accédés par : 

● Des entreprises, à des fins de formation et de sensibilisation; 
● Des écoles, besoins en matière de programmes; 
● Des organismes de service, des clubs et des groupes d’intérêts spéciaux, à des fins de 

sensibilisation; 
● Des organismes à but non lucratif; 
● Des organismes gouvernementaux; et 
● Des individus. 

Les offres virtuelles peuvent être personnalisées pour correspondre aux objectifs des visiteurs. 
Par exemple, les visites peuvent être personnalisées afin de répondre aux exigences en matière 
de programmes propres à une école, aux objectifs d’une formation en entreprise, aux 
organismes de service ou aux organismes religieux ayant des priorités précises, etc. Les trousses 
de ressources, disponibles au moment de la réservation, sont légèrement adaptées selon le type 
de visiteurs : familles, écoles ou individus. 

Le WCC développe présentement de nouvelles ressources virtuelles afin de répondre à la 
demande pour des ressources, du contenu et du matériel de formation autochtones. La 
production d’une nouvelle visite de l’ancien pensionnat Mohawk Institute ainsi que de nouvelles 
visites virtuelles, y compris une visite virtuelle du musée et de la galerie d’art et des visites sur 
des thèmes comme «  la revendication territoriale  », «  l’art contemporain  », «  les traditions 
vivantes  » et d’autres sont en cours de développement. 

Le défi : Équilibrer l’histoire 
Il importe pour le mandat et la vision du WCC que les personnes qui visitent le WCC 
comprennent l’histoire des pensionnats autochtones comme étant une partie tragique de 
l’histoire des peuples autochtones, sans toutefois définir à elle seule l’ampleur et la résilience de 
leurs communautés et leur culture. Le WCC croit qu’il est essentiel de présenter un contrepoint à 
l’histoire du régime des pensionnats autochtones en s’assurant que les gens visitent aussi le 
musée et la galerie d’art afin de mieux comprendre toutes les facettes de l’histoire des 
Haudenosaunee. 



 

162 

Trouver un équilibre entre cette histoire importante et l’histoire tout aussi importante reliée aux 
histoires et traditions riches des communautés culturelles demeure difficile. Atteindre cet 
équilibre peut s’avérer délicat, surtout en ce moment, quand beaucoup d’attention est portée aux 
pensionnats autochtones dans le domaine public suite aux horribles découvertes des tombes 
anonymes à travers le pays, ainsi qu’au rapport de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada. 

Le Centre a fait face à de nombreux défis pratiques lors de la mise en œuvre de ce programme. 
Un des enjeux que le WCC devait considérer au début de la pandémie était la question de 
comment limiter l’accès aux ressources pour les garder hors du domaine public. Le Centre a 
réalisé qu’il devait avoir confiance aux individus de ne pas créer de copies de la visite et du 
matériel connexe. Les ressources sont seulement remises au moment de la réservation, 
cependant les séances sont menées sur Zoom et un accès limité dans le temps à partir d’un lien 
sur YouTube est octroyé lors des séances universitaires. À travers le pays, il y a une forte 
demande pour du nouveau matériel. 

À divers moments durant la pandémie, le Centre avait de la difficulté à gérer le nombre écrasant 
de demandes pour ses programmes virtuels. En fait, le nombre de personnes qui sont entrées en 
contact avec les offres du Centre a triplé, sensibilisant ainsi la population à la culture des 
Haudenosaunee et aidant le Centre à atteindre son objectif qui consiste à équilibrer l’histoire de 
son peuple. 

Les finances : Une nouvelle source de revenus importante 
Au début de la pandémie de COVID-19, les visites éducatives et publiques en personne au 
Woodland Cultural Centre devinrent inexistantes, ce qui eut un impact énorme sur les sources de 
revenus. Le développement et le conditionnement de son programme virtuel ont plus que triplé 
les recettes de son programme éducatif. Non seulement le nombre de visiteurs virtuels a 
augmenté dramatiquement (beaucoup venaient de partout au pays, y compris des écoles), mais 
le Centre a également obtenu un grand nombre de visites internationales et ses offres se sont 
retrouvées dans des formations en entreprise et des initiatives de développement. Cela a 
entraîné beaucoup plus de gens à entendre les histoires importantes racontées dans la 
programmation du WCC. 

La visite virtuelle initiale, qui a une excellente valeur de production, a été créée avec un budget 
très limité (9 000 $) et avec le soutien d’une maison de production des Six Nations (Thru the 
RedDoor) qui a souvent fourni un appui non financier au Centre. La visite virtuelle et les séances 
de questions et réponses sont extrêmement captivantes et offrent des témoignages de 
survivantes et survivants. Les groupes peuvent réserver une séance avec une personne ayant 
survécu aux pensionnats, cependant ces séances sont très limitées. 

Les frais de la visite virtuelle varient selon les visiteurs : 

● Écoles et groupes sans but lucratif : 300 $, puis 7,50 $ pour chaque personne 
supplémentaire au-delà de 40 personnes. 

● Séances en entreprise/à but lucratif : tarif minimum de 400 $, puis 10 $ pour chaque 
personne supplémentaire au-delà de 40 personnes. 
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● Séances publiques : offertes deux fois par mois pour un don suggéré de 10 $. Les dons 
sont souvent plus élevés, le don moyen étant de 15 $. 

● Le programme est aussi offert comme un avantage pour les individus faisant un don 
individuel à certains niveaux, ainsi qu’aux sociétés commanditaires. 

 

Suite au succès de l’offre des premières visites virtuelles, le WCC a obtenu du soutien 
supplémentaire pour développer d’autres offres virtuelles à travers un nombre de sources de 
financement : 

● Le Fonds Stratégie numérique du Conseil des arts du Canada 
● Le Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de l’Ontario 
● La Banque TD 
● CIBC 
● La McLean Foundation 
● La Fondation Inspirit 
● La Brantford Community Foundation 
● La Slaight Family Foundation 
● Diverses sources de financement dans le secteur touristique (local et provincial) 

 

Les leçons : Les offres virtuelles peuvent sensibiliser la 
population à la culture autochtone et aider à équilibrer l’histoire, 
et les organismes culturels jouent un rôle de premier plan dans 
la construction de dialogues 
L’innovation au Woodland Cultural Centre arrive à point nommé à la suite de la haute visibilité 
des enjeux reliés aux pensionnats autochtones à travers le Canada. Elle permet de mettre en 
lumière des enjeux autochtones, tant pour la population que pour les milieux scolaires à tous les 
niveaux. 

Les commentaires des personnes qui ont participé figurent souvent dans un bulletin électronique 
que le WCC a développé pour appuyer la restauration de l’ancien pensionnat Mohawk Institute. 
Ce bulletin est un outil de mobilisation pratique pour accroître le récit d’histoires et la 
participation. 

Cette innovation démontre une leçon importante au-delà de l’aspect opportun. Elle montre 
comment les artistes et les organismes culturels peuvent jouer un rôle de premier plan dans la 
construction de dialogues à propos des histoires, idées et enjeux fascinants qui existent dans 
chaque communauté. Dans ce contexte, les organismes culturels sont souvent des lieux 
d’échange importants. 
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