
Sistema (Nouveau-Brunswick)
Mandat: Inspirer les jeunes par
l’intermédiaire d’un programme
d’éducation et de performance
musicale novateur. Nous engageons
les jeunes qui sont souvent exclus et
qui profiteraient de leur participation. 
Suivez le lien pour en lire plus.

Célébrer la collaboration: Art activiste et
humaniste au Québec et ailleurs
communique les joies et les défis
rencontrés dans la cocréation en art
communautaire et activiste humaniste,
tout en faisant progresser notre
compréhension de ses enjeux éthiques
et esthétiques. Suivez le lien pour plus
d'informations.

La recherche en les arts
communautaires francophones au
Canada a été un gros boulot! Merci à
notre équipe et nos bénévoles qui ont
fait tout cela possible! Alexa de
Repentigny-MacAulay (en photo ci-
dessus), Aurélia Bizouard (en photo en
bas à gauche), Virgil Kpodar (en photo
en bas à droite), Suzanne de
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Alexa de Repentigny-MacAulay
Assistante de recherche francophone, ToileDesArts:
Bonjour tout le monde!
 
Bonne année 2012! Nous accueillons à bras ouverts cette
nouvelle année où nous vivrons de beaux changements et un
deuxième anniversaire important!
 
Il y a deux ans, en janvier 2010, ArtBridges est devenu
bilingue et la ToileDesArts a commencé ses activités par une
recherche sur l’art communautaire francophone. Cette
première phase de recherche est maintenant terminée! Nous
avons communiqué avec plus de 400 organismes, projets, 
programmes et ressources dans tout le pays, de province en
province, et nous avons répertorié une centaine d’initiatives
d’art communautaire. Nous avons parlé avec des centaines de
personnes travaillant dans le domaine, du Yukon à l’Île-du-
Prince-Édouard. Vous pouvez consulter sur notre blogue un
sommaire de la recherche sur l’art communautaire
francophone pour chaque province et chaque territoire (sous
l’onglet « Provincial Stories»). 
 
J’ai commencé à travailler avec ArtBridges il y a deux ans. Je
venais tout juste d’entreprendre un certificat en art
communautaire à l’université de York ( CAP) et j’étais
surprise de constater l’étendue des possibilités. L’art
communautaire a des usages thérapeutiques, il permet de
reprendre les espaces publics, de faire des déclarations
politiques, de découvrir son patrimoine personnel, de
s’exprimer, et j’en passe! Seulement à Toronto, j’ai découvert
des douzaines d’initiatives dont le travail était fondé sur mes
valeurs. Ça m’a donné envie de voir ce qui se faisait au-delà de
Toronto. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai fait un voyage virtuel à
travers le Canada! J’ai entendu des histoires sans pareilles et
pris connaissance de modèles d’art communautaire
extraordinaires. Voici quelques-unes des histoires que nous
aimerions partager avec vous…   
 
Edmonton, Dartmouth, Montréal et Moncton sont à surveiller
en fait de jeunes musiciens de talent, car plusieurs
organismes y offrent de la formation en musique, après
l’école et le week-end. Le Centre de développement musical (à
Edmonton en Alberta) et le Conseil jeunesse provincial (à
Dartmouth en Nouvelle-Écosse) offrent tous deux des
formations en musique qui s’étendent sur un week-end
complet ainsi que des concours. Sistema New Brunswick ( à
Moncton au Nouveau-Brunswick) et Jeunes musiciens du
monde (à Montréal au Québec) ont tous les deux tirés leur
inspiration de l’étranger (le premier, du Venezuela et le second,
de l’Inde) et offrent aux jeunes d’extraordinaires formations
parascolaires en musique traditionnelle.
 
L’art dramatique remporte la palme quant à la quantité
d’initiatives d’art communautaire francophones : nous avons
répertorié plus de 15 troupes de théâtre à travers le pays! Le
Théâtre La Seizième (à Vancouver en Colombie-Britannique)
est une compagnie de théâtre professionnelle qui s’engage
dans son milieu en donnant des ateliers de théâtre abordables
dans les écoles. Dans le même ordre d’idées, la compagnie
professionnelle d’art performatif à but non lucratif les
Productions Kalabanté (à Montréal au Québec) transmet ses
profits à un projet d’aide humanitaire en Guinée. Leurs
performances, leurs ateliers et leurs conférences sensibilisent
ainsi la population et financent des projets éducatifs guinéens.
Elles collaborent aussi avec ArtCirq afin de proposer des cours
gratuits de cirque, de percussion et de danse au Québec et au
Nunavut. Nous voudrions aussi souligner le travail du Teesri
Duniya Theatre, une troupe montréalaise bilingue dont le
théâtre politiquement et socialement engagé fait la promotion
de l’interculturalisme; elle réalise également des projets d’art
multidisciplinaire pour le changement social qui comprennent
des expositions de photo et d’art visuel ainsi que des soirées
de contes.  
 
La jeunesse montréalaise a accès à plusieurs ressources :
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en bas à droite), Suzanne de
Repentigny et Jacinthe Laforte.

- Hélène A. Daigle
Festival de films par et pour les jeunes

Pour en apprendre plus sur les arts
communautaires francophones, veuillez
suivre les liens ci-dessous:
Alberta, Colombie-Britannique,
Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre
Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse,
Ontario, Île-du-Prince-Écosse, Québec,
Saskatchewan, Territoires du Nord-
Ouest, Nunavut, Yukon

Visitez notre carte du Canada pour
localiser les projets d’art
communautaire de votre région. Si vous
n'êtes pas sur notre carte, envoyez nous
un courriel!

IMPLIQUEZ-VOUS! Suivez le lien pour
plus de renseignements!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

situés à Montréal ou à proximité, le Café Graffiti, le Centre de
jour St-James, la Maison des jeunes Kekpart (Longueuil),
Dans la rue et Oxy-jeunes sont tous des centres qui offrent
des services aux jeunes (de 12 à 26 ans, pour la plupart des
organismes), notamment aux jeunes de la rue. Ils se
démarquent en tant que « familles sociales » inclusives : il
s’agit d’endroits où les jeunes peuvent se tenir et créer. Leurs
missions se ressemblent, mais chacun de ces organismes est
unique en son genre. Le Café Graffiti, par exemple, a développé
sa programmation autour de la culture hip-hop (break-dancing,
murales, graffitis, rap et musique) et fait de l’intervention en
prévention du suicide et en toxicomanie. Bravo, Montréal! Il n’a
pas été aussi facile pour les francophones vivant à l’extérieur
de Montréal de trouver de telles ressources… 
 
Établir des collaborations en art comporte des bénéfices
considérables. Apparemment, nos artistes communautaires
ont un don pour ça! Nous sommes entrés en communication
avec les responsables d’initiatives d’art communautaire au
rayonnement impressionnant. GénieArts organise des
partenariats entre les artistes et les enseignants afin qu’ils
transmettent le contenu des programmes scolaires par
l’entremise de projets artistiques. Leurs projets se déroulent
partout au Canada et souvent dans des collectivités isolées ou
rurales ou dans des réserves. La Société Elizabeth Fry et
Engrenage Noir / LEVIER ont mis sur pied Agir par
l’imAGinaIRe, un projet explorant les relations entre la pauvreté
et l’incarcération grâce aux œuvres de femmes incarcérées.
Également, la Wapikoni Mobile a été un de nos coups de coeur:
une caravane à l’intention des jeunes des Premières Nations,
voyageant d’une communauté autochtone à l’autre pour leur
enseigner les arts médiatiques. 
 
Pendant notre exploration de la scène de l’art
communautaire canadien, nous avons découvert de très
intéressantes ressources. Presque toutes les provinces et
tous les territoires ont une association francophone, ce qui
facilite la recherche d’information sur les activités culturelles.
Plusieurs de ces associations offraient elles-mêmes une
programmation artistique. En Alberta, la Société francophone
des arts visuels (SAVA-CAVA) est une association d’artistes qui
propose aussi au grand public, entre autres activités, des
projets de courtepointes traditionnelles, des concerts de jazz,
des projets éducatifs, une galerie d’art et un centre d’artistes.
En Colombie-Britannique, le Conseil culturel et artistique
francophone de la Colombie-Britannique fait la promotion des
arts et de la culture grâce à son site Internet, mais soutient
également plusieurs projets, dont des formations en musique,
des ateliers et des résidences. Un peu plus au nord, même s’il
y a là moins de francophones, l’Association franco-yukonnaise
(à Whitehorse au Yukon), l’Association franco-culturelle de
Yellowknife (à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest) et
l’Association des francophones du Nunavut (à Iqualiut au
Nunavut) ont une belle programmation allant d’expositions
artistiques à des ateliers, en passant par des repas
communautaires et des groupes d’improvisation. Engrenage
Noir / LEVIER, situé à Montréal, a fait un extraordinaire travail de
réseautage et de soutien du millieu de l'art communautaire.
Nous aimerions aussi souligner le travail d’Inspire Art, un
magazine Internet bilingue qui s’intéresse à l’art
communautaire dans la région de Montréal, mais aussi ailleurs
dans le monde. Pour connaître les autres ressources, lisez
les sommaires pour chaque province et territoire! 
 
Plusieurs associations, centres communautaires et autres
organismes ont insisté sur le fait que la promotion et le
soutien de la culture et de la communauté francophones était
un élément important de leur mission. De nombreuses
initiatives artistiques basées dans des villes qui ne sont pas
principalement francophones ou bilingues offrent des cours de
français, des rencontres sociales, des festivals francophones
et des activités culturelles telles que des sorties à la cabane à
sucre ou une fête de la Saint-Jean-Baptiste en plus de leur
programmation artistique. Plusieurs des initiatives d’art
communautaire que nous avons répertoriées ont des objectifs
et des pratiques multiples, et leurs activités sont souvent à
l’extérieur des centres communautaires. En dehors des villes
principalement francophones, il était plus difficile de trouver des
initiatives purement artistiques ou qui s’adressent à des
personnes défavorisées. 
 
Au cours des deux dernières années, nous avons découvert
tellement d’initiatives, toutes uniques, créatives et touchantes,
qu’il est difficile de résumer notre travail de recherche ou de
choisir desquelles parler. Il y en a tellement! Depuis des
organismes à but non lucratif qui produisent des performances
et de l’art visuel engagés et convaincants comme l’ATSA (Action
terroriste socialement acceptable) à Montréal, jusqu’à d’autres
qui rassemblent les communautés africaines et autochtones
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lors d’ateliers de tambours et de contes, comme la WAACA
(Winnipeg Afro-Aboriginal Cross-Cultural Association), les
résultats de notre recherche n’arrêtent pas de nourrir notre
imagination et de nous motiver à créer. Nous avons recensé
notre 100e initiative d’art communautaire francophone et
nous sommes encore en train de découvrir la richesse du
domaine! On peut dire que ce n’est que le début... Cliquez ici
pour nous raconter ce que vous faites, vous!

Célébrons deux années de dur labeur et de tissage de la
ToileDesArts! Bonne année 2012!

Alexa de Repentigny-MacAulay
Assistante de recherche francophone, ToileDesArts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Appelez-nous ou écrivez-vous si vous cherchez comment trouver une
ressource ou entrer en communication avec les responsables d'un
projet similaire au vôtre; nous pourrons probablement vous référer à
quelqu'un en mesure de vous aider. 

Visitez notre site web et fréquentez notre blogue.
Ajoutez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Suivez ce lien pour connaître notre équipe, notre conseil d’administration
et nos bénévoles.

Aidez à soutenir le travail de ArtBridges / ToileDesArts! Nous avons
besoin d'appui afin de rendre ce travail possible. S.V.P. faites un don!

ArtBridges / ToileDesArts est un projet de Tides Canada Initiatives (TCI).
Charitable Registration Number: BN 130560188RR0001

Office Address: 2006 Queen Street East Suite 6 | Toronto, Ontario M4L 1J3 CA
Phone: 877-278-3002 or 416-691-7777

artbridgestoiledesarts@gmail.com | www.artbridges.ca

This email was sent to artbridgestoiledesarts@gmail.com. To ensure that you continue receiving our
emails, please add us to your address book or safe list. 

manage your preferences | opt out using TrueRemove®.

Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.
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