
Au début de l’année 2016, ArtBridges/ToileDesArts a collaboré à la production du document Où en est l’art 
pour le changement social ? Rapport sur l’état de la situation au Canada, un projet de l’ASC! Project. Dans le 
cadre de ce partenariat, ArtBridges/ToileDesArts a réalisé la recherche de base pour ce document. Voici une 
synthèse de l’ensemble de cette recherche préliminaire. La version finale du rapport Où en est l’art pour le 
changement social est accessible à l’adresse suivante : https://icasc.ca/resources/state-art-report-social-change-
canada-april-2016

Où en est l’art pour le changement social     ? Rapport sur l’état de la situation au Canada     :

Réponses rédigées et compilées par l’équipe d’ArtBridges/ToileDesArts : Lisa Tran  (coordonnatrice des 
médias sociaux et du contenu), Skye Louis (développeuse de la section « Ressources »), Cora-Rae Silk 
(coordonnatrice — art communautaire autochtone et assistante aux communications), Catherine Turcotte 
(coordonnatrice francophone des communications et engagements en art communautaire), Catherine Lamaison 
(coordonnatrice francophone en art communautaire), Sonya Young (agente de liaison communautaire) et 
Seanna Connell (directrice du projet). Janvier 2016. 

Comment votre organisme perçoit-il le champ de l’art pour le changement social (ACS) à l’heure actuelle ?
Quel est l’état de la situation au Canada ?

L’art communautaire ou pour le changement social est un phénomène qui existe depuis des années, mais le 
développement de l’Internet et des médias sociaux, en permettant à l’information de circuler, a fait connaître sa 
valeur et l’a rendu beaucoup plus accessible. Un plus grand nombre de personnes ont eu envie de s’engager, de 
participer à des projets ou d’en créer de nouveaux. Le champ de l’ACS suscite actuellement beaucoup 
d’enthousiasme, notamment quant à ses possibilités d’applications pour l’engagement, le développement et la 
revitalisation communautaires. C’est un mouvement en plein essor, débordant d’énergie et de créativité !

Quels changements avez-vous observés dans le champ de l’ACS au cours des 5 ou 10 dernières années ?

• Les personnes du domaine travaillent moins chacune de son côté, il y a plus d’apprentissage au contact 
les unes des autres et plus de collaboration. Elles sont plus au courant de ce que font les autres, 
échangent plus et partagent davantage leurs connaissances au sujet des pratiques prometteuses, des 
éléments clés pour assurer la durabilité d’un projet, des modèles organisationnels, des enjeux éthiques et 
professionnels, etc.

• La valeur des démarches d’ACS est plus connue, leurs résultats et leur impact ayant été démontrés. 
« L’art communautaire profite aux quartiers et aux individus en rendant le voisinage plus vivant, en 
participant à la prévention du crime, en soutenant la santé mentale et physique, en contribuant au succès 
scolaire et à l’employabilité de même qu’en augmentant l’engagement communautaire, favorisant ainsi 
la revitalisation locale. Cela se confirme chaque fois, partout au Canada, dans les quartiers défavorisés et
les communautés isolées en raison de leur éloignement géographique. » (extrait du site Internet 
d’ArtBridges/ToileDesArts)

• Un plus grand nombre de projets d’ACS : « Quand nous avons commencé, nous avions l’impression de 
devoir scruter les moindres recoins pour trouver des projets d’ACS ; maintenant, nous savons qu’un bon 
nombre d’entre eux nous échappent ! »
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• Davantage de personnes, de collectivités, de jeunes, d’artistes et de secteurs non artistiques embarquent 
dans des projets d’ACS !

• Il y a plus d’emplois et plus d’occasions de faire du bénévolat dans le champ de l’ACS.

• On observe dans l’Internet et les médias sociaux plus d’échanges et de partages au sujet de l’ACS.

• Il y a plus de possibilités de formation en ACS, des ateliers divers aux programmes scolaires.

• En général, le grand public est de plus en plus au fait de l’existence du champ de l’ACS et souhaite de 
plus en plus avoir de l’information et y participer.

SUR LE PLAN CULTUREL     :

• Nous avons remarqué une augmentation des activités à l’intention des jeunes des Premières Nations, 
Métis et Inuits (PNMI), y compris au sein d’organismes non autochtones qui ont mis sur pied des 
programmes pour cette population (Children's Peace Theatre, ArtCity, Die Active/Definitely Superior 
Art Gallery). Ces activités d’art pour le changement social semblent fortement orientées vers les enjeux 
liés à la réconciliation, aux femmes autochtones assassinées ou portées disparues, ou à l’environnement.

• Nous avons aussi observé une plus grande visibilité et un meilleur réseautage des groupes des PNMI, 
ainsi qu’un plus grand recours à l’art pour aborder les questions des pensionnats indiens, des 
traumatismes intergénérationnels, de la décolonisation et de la réconciliation.

• En ce qui concerne les projets en français, notre recherche démontre qu’à l’extérieur du Québec, ils 
visent surtout le maintien de la langue française et de la culture et de la communauté francophones, alors
qu’au Québec, ils sont davantage axés sur l’art pour le changement social et l’art communautaire.

• Nous avons également noté une plus grande visibilité des milieux suivants, et un meilleur réseautage 
entre leurs acteurs :

◦ Groupes revendiquant les expressions Mad Pride et Crip Pride (évoquant une réappropriation de 
leur fierté respectivement par les personnes ayant reçu un diagnostic en santé mentale et par celles 
ayant un handicap physique) et qui utilisent l’art communautaire pour aborder la question du 
capacitisme.

◦ Groupes se vouant au hip hop et au spoken word — notamment au krip hop (hip hop présenté par 
des personnes handicapées) et en particulier au hip hop autochtone ou afroautochtone.

◦ Projets alliant l’art et la santé.
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SUR LE PLAN DE LA FORMATION     :

• Nous avons observé une augmentation :
◦ de la professionnalisation du milieu grâce à des programmes d’études supérieures, dont des 

certificats (p. ex. le Community Arts Program à l’université York et des programmes à l’université 
Emily Carr et au College of Arts And Design de l’Ontario) ;

◦ des formations offertes en milieu communautaire, hors des établissements scolaires collégiaux et 
universitaires (p. ex. ArtReach, SKETCH, Neighbourhood Arts Network, Nia Centre, Youth Social 
Infrastructure Collaborative).

• Nous avons aussi noté une réorientation vers les ressources Web et vidéo.

SUR LE PLAN DES ORGANISMES DE FINANCEMENT ET DE SOUTIEN

Nous avons observé :
• une diminution du financement de base des organismes se reflétant dans le fait qu’ils cherchent 

davantage à faire des projets en collaboration avec d’autres organismes et font davantage appel au 
financement corporatif et aux commandites ;

• une diminution des organismes ayant leurs propres locaux et une augmentation du phénomène de 
colocation (p. ex. le Centre for Social Innovation) ;

• que certains groupes plus établis ont leurs propres locaux construits sur mesure (p. ex. The Nina, 
SKETCH, In-Definite Arts) ;

• quelques nouvelles subventions visant spécifiquement certaines formes d’art communautaire (p. ex. le 
Conseil des arts du Canada qui finance le cirque social) ;

• un recours accru aux médias sociaux pour le réseautage, les communications et la mobilisation.

Les organismes d’ACS au Canada sont-ils prospères et en expansion, ou bien est-ce qu’ils ne font que 
survivre et se maintenir ?

Toutes ces réponses !

• Pour ce qui est de l’intérêt et de l’enthousiasme pour l’art communautaire, les groupes sont en 
expansion. La puissance et l’impact social de ces approches artistiques communautaires sont largement 
reconnus. 
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• Si on considère le nombre d’organismes qui ne bénéficient d’aucun financement de base et au sein 
desquels les artistes et le personnel de soutien sont contractuels et ne reçoivent pas d’avantages sociaux, 
on peut affirmer que les groupes ne font que survivre ou se maintenir. L’épuisement professionnel est un
phénomène préoccupant, et même si les organismes plus stables continuent leurs activités d’année en 
année, il serait bon de s’attarder de plus près sur la question du roulement du personnel. 

• Il est plus difficile de se prononcer sur les groupes de moindre taille, car ils sont souvent issus de la base 
et ont moins de liens avec les organismes de financement, de soutien ou de recherche. Il est difficile 
d’estimer le nombre de petits groupes qui se forment, sont actifs pendant un à trois ans et se dissolvent, 
sans atteindre un statut les amenant à être pris en compte dans ce type de sondage. Des organismes 
municipaux (p. ex. le Neighbourhood Arts Network ou le Community Art Council of Vancouver) 
pourraient nous aider à mieux comprendre combien de ces groupes se forment et se dissolvent chaque 
année, et le genre de soutien qui pourrait les aider à se stabiliser.

• La réponse à la question (les organismes d’ACS sont-ils en expansion ou ne font-ils que survivre) 
dépend de leur niveau financement, de l’aide qu’ils reçoivent et de la visibilité dont ils bénéficient. Elle 
dépend également de leur niveau de connaissances et de l’accessibilité des ressources.

• « Je ne sais pas si on peut parler de prospérité et d’expansion, étant donné que le financement est une 
préoccupation constante pour presque tous les organismes avec lesquels nous sommes en contact. Pour 
les groupes qui travaillent avec les communautés des PNMI, les coûts de transport élevés et l’accès 
limité à du matériel sont de sérieux obstacles à la continuité des programmes et de la mobilisation. » 
(membre de l’équipe de ToileDesArts)

• « Je dirais que tous les projets sont prospères, à cause de l’essence de la démarche. L’ACS prend 
ancrage dans la guérison, la création et l’expression artistiques, la compassion, la culture et la 
communauté, tous des éléments qui nourrissent la croissance de ces projets. » (membre de l’équipe de 
ToileDesArts)

• « Ça dépend de ce qu’on entend par « prospérité » et par « survie ». Être prospère pourrait vouloir dire 
avoir un million de dollars, ça pourrait aussi faire référence au fait qu’une salle soit ouverte la plupart du
temps pour que les gens du voisinage puissent faire des activités artistiques. Je pense que la plupart des 
organismes diraient qu’ils sont toujours à la recherche de financement, puisque plusieurs d’entre eux 
n’ont pas de source de revenu « commercial ». Pour ce qui est de « survivre » ou « se maintenir », ce que
j’ai vu, c’est que les organismes s’adaptent aux situations de différentes façons. J’imagine que plusieurs 
organismes se trouvent quelque part entre la « prospérité » et la « survie ».

• Certains organismes sont prospères grâce à leur collaboration avec d’autres groupes (p. ex. HATS,  West
Neighbourhood House, Making Room et PARC), ce qui leur donne accès aux ressources nécessaires 
pour continuer leurs activités, notamment des bénévoles et des locaux. (membre de l’équipe de 
ToileDesArts)
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• Plusieurs programmes continuent à se développer même lorsque l’organisme doit régler des problèmes 
ou vit des changements liés au financement, aux ressources humaines (rémunérées et bénévoles) et 
matérielles.

• En cette ère de plus en plus virtuelle, le besoin de rencontrer d’autres êtres humains en personne et de 
s’exprimer par les arts va soutenir l’expansion des projets d’ACS.

Notre organisme d’ACS (ToileDesArts) va bien en ce moment, mais d’autres années, il ne faisait que se 
maintenir. Ça dépend des subventions, du financement, ça change d’une année à l’autre. Si on met de côté la 
question de l’argent, le travail est en expansion, car il y a toujours beaucoup à faire, et la demande de la part 
des individus et des organismes est grandissante.

Qu’est-ce qui favoriserait le développement du champ de l’ACS ? De quoi a-t-il besoin pour grandir ?

• PLUS DE FINANCEMENT DE BASE!!!!

• « Pour ce qui est des ressources, le principal besoin des organismes communautaires est lié au 
financement. C’est 100 % des organismes qui ont affirmé que leur principale difficulté était de s’assurer 
d’avoir un financement adéquat et des ressources suffisantes pour réaliser leur mission. (…) » Rapport 
d’évaluation 2015 d’ArtBridges/ToileDesArts.

• Plus de financement pluriannuel.

• Plus de soutien gouvernemental à tous les niveaux (fédéral, provincial ou territorial et municipal), 
partout au Canada.

• La compréhension et le soutien du rôle des arts dans le développement et la résilience communautaires, 
la santé, l’éducation et la justice par les secteurs gouvernementaux qui ont une mission autre que les arts.

• Des contrats plus avantageux et des avantages sociaux pour les membres du personnel des organismes.

• Plus de recherche sur les meilleures pratiques relatives à la rémunération des artistes et du personnel.

• Plus d’occasions de se rencontrer et de partager les connaissances, peu importe la distance géographique.

• Plus de colloques, de symposiums et de forums en ligne, plus d’ateliers, de formations, de programmes 
d’études et de perfectionnement professionnel.

• Plus d’échanges d’idées, de partage sur les problèmes rencontrés, les histoires de cas, les leçons 
apprises, les pratiques prometteuses et les modèles organisationnels.

• Plus de liens, de collaboration et de soutien.
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• Plus de locaux pour les bureaux et les activités, ainsi que des ressources pour trouver ou partager les 
locaux.

• On souhaite voir plus de recherches et d’études de cas démontrant les résultats et l’impact favorables de 
l’art communautaire, et que l’art est un véhicule pour le développement et la résilience communautaire, 
la santé mentale et le bien-être, l’équité sociale, la prévention du crime, l’éducation, etc., afin de pouvoir
les partager.

• Plus de projets de collaboration avec des organismes de secteurs autres que les arts (la santé, l’éducation,
la justice, les affaires, la technologie, etc.).

• Un plaidoyer pour le champ de l’art communautaire, plus de reconnaissance et de visibilité auprès de 
plus en plus de gens : la grand public (grâce aux grands médias), les décideurs, les subventionnaires, le 
milieu des affaires et les autres secteurs non artistiques. Conscientiser les gens à l’importance de ce 
champ. Des personnes participant aux projets pour partager leur histoire à cœur ouvert. Des organismes 
passionnés, prêts à investir beaucoup d’énergie pour créer des infrastructures durables pour l’ensemble 
de la collectivité.

En moyenne, quelle est la durée de vie des projets ?

À ce que nous sachions, depuis la fondation d’ArtBridges/ToileDesArts il y a sept ans, seulement une demi-
douzaine de projets à long terme (sur 316) n’ont pas poursuivi leurs activités. Quelques autres ont eu des 
problèmes de liquidité qui les ont obligés à suspendre leurs activités, et ont failli mettre la clé sous la porte, ou se
sont métamorphosés en une autre sorte d’entité, mais la majorité des organismes arrivent à traverser ces périodes
creuses, de même que les moments où le leadership est à la baisse ou présente des problèmes. On observe que 
lorsqu’un projet est pertinent, qu’il répond à un besoin dans la collectivité et que des artistes et des bénévoles s’y
dévouent, il semble durer. Les artistes sont en général des personnes créatives et pleines de ressources pour 
résoudre les problèmes, et ils arrivent souvent à traverser les creux de liquidité. Règle générale, de nombreux 
artistes ont plusieurs sources de revenus et ne sont pas entièrement dépendants de la rémunération d’un seul 
organisme.

Nous sommes aussi au fait de plusieurs projets qui sont conçus pour être éphémères et ne durer que quelques 
heures, un week-end, une saison ou une année. Leur durée de vie varie en fonction des objectifs du projet et du 
financement.

Toutefois, de nombreux projets viseraient des activités à long terme, sans vraiment arriver à prendre leur envol 
ni à s’inscrire dans la durée. Cela est lié à la vogue du financement par projet au détriment du financement de 
base des organismes.
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Combien d’organismes d’ACS ou d’art communautaire sont présentement actifs au Canada ?

Le 7 janvier 2016, ArtBridges/ToileDesArts avait rassemblé 316 profils d’organismes ou de projets d’art 
communautaire ou d’ACS canadiens. En moyenne, un nouveau profil est rempli sur notre site environ aux deux 
semaines, tout au long de l’année. Nous sommes au courant de plusieurs autres projets, mais il arrive souvent 
que les personnes qui les portent ne remplissent pas un profil lorsqu’elles sont au stade du démarrage, ou il s’agit
d’un projet éphémère, ou encore elles n’ont pas trouvé le financement et les ressources nécessaires pour en faire 
un projet à long terme. Les personnes qui remplissent un profil sur artbridges.ca et font ainsi partie de nos 
organismes partenaires ont souvent une vision à long terme et l’intention de s’inscrire dans la durée.

Combien de ces organismes ont été fondés il y a plus de 25 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans et au cours des 5 
dernières années ?

• Au cours du dernier mois, deux employées d’ArtBriges/ToileDesArts ont pu déterminer la date de 
fondation de 231 des 316 organismes d’ACS tant anglophones que francophones (soit en communiquant 
avec eux ou parce qu’elle était inscrite dans leur site Web). Note : 67 d’entre eux sont francophones, 164
sont anglophones, bilingues ou utilisent des langues des PNMI. Plus du tiers des organismes fondés 
avant 1990 se trouvent au Québec. Voici les chiffres :

▪ 21 projets ou organismes ont entre 0 et 5 ans (fondés entre 2011 et 2016)
▪ 46 ont entre 5 et 10 ans (fondés entre 2006 et 2010)
▪ 39 ont entre 10 et 15 ans (fondés entre 2001 et 2005)
▪ 41 ont entre 15 et 20 ans (fondés entre 1996 et 2000)
▪ 25 ont entre 20 et 25 ans (fondés entre 1991 et 1995)
▪ 59 ont plus de 25 ans (fondés avant 1990)

 Est-ce que le champ est en croissance ? Où peut-on observer la croissance la plus importante en fonction 
de la province, de la discipline et de la population ? (tendances, changements de la programmation)

Oui, le champ de l’art communautaire connaît sans contredit de la croissance !

• Et en particulier parce que d’autres secteurs explorent certaines formes d’art communautaire. Par 
exemple, dans le monde des affaires, des promoteurs du secteur immobilier et des Zones d’amélioration 
commerciale financent de plus en plus les murales et les festivals, y voyant des manières de créer un 
environnement favorable ; dans le domaine de la santé, on explore les possibilités de l’expression par les
arts.

• La notion d’art communautaire s’élargit alors que celui-ci surgit de plus en plus au croisement de divers 
milieux. Par exemple, le krip hop allie le hip hop et des perspectives critiques sur le capacitisme. Le hip 
hop autochtone devient un outil d’autonomisation et d’expression culturelle, une façon d’exprimer une 
solidarité entre les peuples africains et autochtones, et de réimaginer les formes d’art traditionnelles 
comme le chant de gorge et la musique jouée lors des powwows.
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• L’art communautaire est également en croissance dans les communautés des PNMI, peut-être parce 
qu’une plus grande attention médiatique est portée aux enjeux qui les touchent.

• Il y a aussi de plus en plus de projets d’art communautaire à l’intention des personnes âgées, de la 
communauté LGBTQ, des jeunes et des groupes intergénérationnels.

• Le nombre d’organismes communautaires avec lesquels ArtBridges/ToileDesArts collabore augmente 
régulièrement. En moyenne, un nouveau profil est rempli sur notre site environ aux deux semaines, tout 
au long de l’année, et nous continuons de découvrir des organismes récemment lancés ou de nouveaux 
projets au sein d’organismes qui existent depuis un certain temps.

• La quantité de conférences et de symposiums sur l’art communautaire et l’art pour le changement social 
qui sont offerts nous démontre un souhait de renforcer ce champ, ou à tout le moins d’en parler avec 
d’autres et d’apprendre à son sujet.

• Des organismes parapluie de plus grande taille ainsi que des regroupements municipaux ou régionaux 
favorisent aussi la croissance du milieu. Par exemple, l’ASC ! Project, le Neighbourhood Arts Network, 
ArtBridges/ToileDesArts, les Ruches d’art, l’Arts Network for Children and Youth, le Community Arts 
Council de Vancouver, la 4Cs Foundation, Rouage et la Fondation Michaëlle Jean créent des liens avec 
le plus grand nombre possible d’organismes, leur donnent du soutien et facilitent la communication entre
eux.

• Plusieurs projets ponctuels ou à court terme contribuent à la croissance du champ de l’art 
communautaire, tout comme, dans plusieurs cas, la collaboration avec d’autres organismes artistiques ou
avec des organismes de services sociaux ou d’autres secteurs.

Nombre d’organismes d’ASC par province :

Voici la répartition géographique des 316 profils d’organismes ou de projets répertoriés par 
ArtBridges/ToileDesArts en janvier 2016 : 
Ontario, 143 ; Québec, 43 ; Colombie-Britannique, 27 ;
Alberta, 20 ; Nouvelle-Écosse, 15 ; Saskatchewan, 15 ; Manitoba, 13 ; Nouveau-Brunswick, 9 ; Terre-Neuve, 7 ; 
Yukon, 6 ; Territoires du Nord-Ouest, 5 ; Nunavut, 4 ; Île-du-Prince-Édouard, 4.

Nombre d’organismes d’ASC par discipline :

Voici la répartition des 316 profils d’organismes ou de projets répertoriés par ArtBridges/ToileDesArts en 
janvier 2016 selon la discipline artistique à laquelle ces organismes ont dit être associés : arts visuels, 180 ; arts 
multidisciplinaires, 176 ; théâtre, 126 ; musique, 121 ; arts médiatiques, 103 ; danse, 95 ; littérature, 62 ; arts du 
cirque, 16 ; et autres, 73. (Note : certains ont sélectionné plus d’une catégorie.)
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Quelle population votre organisme d’ASC dessert-il (les personnes âgées, les jeunes, les personnes 
handicapées, les autochtones, les gens de la rue, les personnes atteintes d’une dépendance, etc.) ?

Voici la répartition des 316 organismes ayant rempli un profil sur le site d’ArtBridges/ToileDesArts en janvier 
2016 selon la population qu’ils ont indiqué desservir, d’abord par groupe d’âge : les adolescents, 25 ; les adultes,
194 ; les enfants, 169 ; tous âges, 153 ; les personnes âgées, 148. (Note : plusieurs organismes ont sélectionné 
plus d’une catégorie.)

Puis par type de population et par langue : PNMI (Premières Nations, Métis et Inuit), 94 ; personnes 
handicapées, 37 ; services offerts en anglais, 261 ; services offerts en français, 131. (Note : plusieurs organismes 
offrent des services bilingues.)

Quelle est le budget de fonctionnement de votre organisme ? A-t-il augmenté ou diminué au cours des 5 à 
10 dernières années ?

Le budget de fonctionnement optimal d’ArtBridges/ToileDesArts est légèrement supérieur à 200 000 $ par 
année, mais nous travaillons présentement avec une moindre somme. Le budget a augmenté depuis notre 
démarrage il y a sept ans, mais il est complètement dépendant des subventions et des projets à court terme 
financés par chacune d’elles. Certaines années, nous avons réalisé nos activités avec moins de la moitié de ce 
budget optimal. C’est toujours la valse de l’expansion, de la contraction et de l’adaptation.

Note : nous procéderons à un sondage auprès des organismes de notre réseau pancanadien pour préciser quel 
est le budget de fonctionnement « moyen ».

La plupart des artistes qui sont rémunérés dans le milieu reçoivent-il un salaire ou des honoraires ? 
Travaillent-ils à contrat ou sont-ils travailleurs autonomes ?

Toutes ces réponses ; il n’est pas possible pour nous de généraliser. Le milieu de l’ACS est grandement tributaire
des bénévoles, des stagiaires, des apprentis et des employés à court terme. Au début d’un projet, c’est souvent 
des honoraires qui sont versés aux artistes si l’organisme n’est pas enregistré ou n’a pas les ressources 
administratives pour organiser l’engagement de salariés, de contractuels ou de consultants.
Note : nous poserons cette question aux organismes de notre réseau lors de notre sondage.

Quels rôles les bénévoles jouent-ils au sein de votre organisme (p. ex. soutien lors d’événements, 
recherche, rédaction de demandes de subvention) ?

Au sein d’ArtBridges/ToileDesArts, les bénévoles jouent les rôles suivants : membres du comité consultatif, 
ambassadeurs, soutien technique, développement organisationnel, développement du site Web. Plusieurs 
membres du personnel et plusieurs consultants ont donné de leur temps bénévolement ou travaillé à 
rémunération moindre lorsque le financement était manquant.

Note : nous poserons cette question aux organismes de notre réseau lors de notre sondage.
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Sur une échelle de 1 à 5, quelle est l’importance des bénévoles ?

Cinq ! Il n’y a tout simplement pas assez de financement pour être en mesure de payer ou de rémunérer 
correctement le personnel et les contractuels nécessaires pour offrir les services et faire le travail administratif. 
Les bénévoles représentent également un apport de talents, d’expérience et d’expertise professionnelle qui 
dépasse souvent ce à quoi on pourrait s’attendre d’un employé. L’engagement bénévole est essentiel à 
l’appropriation par la collectivité de tout projet communautaire, dont l’orientation dépend alors d’une saine 
participation de plusieurs personnes qui y mettent leur temps et leur cœur. L’implication bénévole donne aussi sa
couleur à l’identité et à la culture d’un projet. Et elle permet de poursuivre les activités quand l’argent disponible
diminue.

Quels programmes d’études sont offerts au Canada ?

Voici une liste d’ateliers, de cours et de programmes universitaires en art communautaire offerts au Canada à ce 
jour (tirée de la section Formation et ressources du site artbridges.ca)  :

• ArtFare Essentials (Jumblies)
• Community Arts Practice (CAP) Program (Université York à Toronto)
• Community Service Learning Internships (Nova Scotia College of Art and Design)
• Community Art Studio — Methods and Materials (Concordia)
• Performance Creation (Concordia)
• Social Practice and Community Engagement (mineure de premier cycle) (Université Emily Carr à 

Vancouver)
• Programmes de certificat en soins par la musique (Fondation Room 217 – offerts dans plusieurs villes au

Canada)
• Formation en théâtre forum (Mixed Company Theatre)
• Programme « Voie alternative » (Centre national de thérapie par la danse des Grands Ballets canadiens)
• Institut d’été des Ruches d’art
• Arts for Social Change Master of Education Program (Université Simon Fraser, à Vancouver )
• Mineure en Art & Social Change (Ontario College of Art and Design University)
• Atelier de techniques traditionnelles autochtones — art contemporain (Manitoba)
• Programme d’organisation et de leadership de terrain d’ArtReach 
• Et d’autres encore !
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RECHERCHE PRÉCÉDENTE (2013) : 

Maxine Sidran, ArtBridging, recherchiste pour ArtBridges Ontario, 4 mai 2013

Maxine Sidran, recherchiste pour ArtBridges Ontario, a communiqué avec plusieurs organismes ontariens qui 
avaient rempli un profil sur le site d’ArtBridges/ToileDesArts. Voici ce qui en est ressorti :

« J’ai parlé avec des personnes de 39 des 132 organismes d’art communautaire anglophones du réseau 
d’ArtBridges/ToileDesArts (soit 30 % d’entre eux). J’ai commencé par leur dire que nous souhaitions connaître 
leurs principaux défis et comment ils pourraient aider d’autres groupes à relever les leurs. Je leur disais que notre
entretien ne durerait que 15 à 20 minutes, mais dans plusieurs cas, nous avons parlé pendant une demi-heure ou 
plus, car les gens étaient fiers de parler de leur organisme et de l’engagement de leurs troupes à réaliser leurs 
objectifs ! Ces personnes étaient conscientes des difficultés et des nombreux obstacles auxquels elles devraient 
faire face, mais croyaient que le jeu en vaut la chandelle.

Le financement est la préoccupation principale (21 commentaires), suivie de près par la question du temps (12 
commentaires). Dans la plupart de ces organismes, seulement une ou deux personnes à temps plein tiennent la 
barre (ce qui est revenu le plus souvent est une personne à temps plein et une autre à temps partiel). Plusieurs ont
parlé de la difficulté à trouver des organismes subventionnaires appropriés et à avoir le temps ou l’expertise de 
faire le suivi auprès de ceux-ci.

Ces personnes étaient ouvertes à la collaboration, mais les limites de temps, de ressources humaines et d’argent 
se présentaient comme des obstacles. Il ne fait pas de doute que les gens du milieu donnent avec leur cœur et 
cherchent à rendre possibles le partage et la coopération.

Les groupes de plus petite taille étaient fiers d’avoir pu créer quelque chose à partir de rien (grâce au troc, aux 
échanges, etc.) et avaient opté pour l’attitude voulant qu’il y ait souvent une solution quand on ouvre son esprit à
une manière de penser différente.

Commentaires concernant le besoin de financement :
« Le financement, le financement et le financement, voici nos trois principaux besoins ! »
« Il y a moins de financement public, au niveau tant provincial que fédéral, et plus de groupes compétitionnent 
pour l’obtenir… »
« Nous savons où demander du financement et comment rédiger une demande, mais nous manquons de temps 
pour le faire. »
« Il faudrait un “incubateur”. Les organismes subventionnaires veulent que nous présentions une idée bien 
étoffée. Nous avons besoin d’apprendre à quoi cela ressemble. »

Commentaires concernant le besoin de bénévoles :
« Notre croissance dépend de l’engagement bénévole. Comment recruter les bonnes personnes et comment gérer 
ces ressources humaines ? »
« Il y a toujours des cafouillages. Il faut plus de continuité. »
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Commentaires concernant les besoins de locaux :
« Cela nous empêche de grandir. » « Nous sommes plutôt à l’étroit ici… », « La situation par rapport à notre 
local est précaire », « Nous faisons exprès de garder notre organisme à une taille réduite, parce que les locaux où
nous offrons nos activités ne sont pas grands », « Nous devons refuser des participants, chaque semaine, alors on
peut difficilement penser à grandir. »

Commentaires concernant les besoins liés au conseil d’administration :
« Un défi universel. Les membres du conseil d’administration doivent bien comprendre quel est leur rôle et ne 
pas s’arrêter aux bâtons dans les roues que nous mettent les organismes subventionnaires », « Il est nécessaire 
d’avoir des avocats parmi les membres d’un conseil d’administration, parce qu’ils vont au cœur des problèmes, 
ont de bons contacts et cherchent des solutions », « Des administrateurs qui ont une bonne expertise par rapport à
l’argent », « Nous voulons des personnes issues des relations publiques, de la comptabilité et du droit, ainsi que 
des personnes issues du milieu où nous intervenons. »

Commentaires par rapport la visibilité et la promotion, etc. : 
« Nous ne faisons pas de publicité. Tout vient du bouche-à-oreille », « Nous avons besoin d’un publicitaire qui 
connaît la promotion auprès du grand public », « Comment présenter les jeunes artistes en fonction de leurs 
talents, et non pas seulement comme des jeunes à risque ? », « Nous avons un bon réseau de personnes qui nous 
soutiennent, mais nous prêchons à des convertis ».

Commentaires concernant le besoin d’établir des partenariats et des collaborations : 
« Nous craignons que le fait d’établir des partenariats nous éloigne de notre mission », « Nous essayons de bâtir 
des partenariats, mais c’est difficile », « Si nous établissons un partenariat, il faut nous assurer de continuer à 
privilégier les enjeux qui nous tiennent à cœur », « Nous voulons élargir la communauté créative au niveau 
local », « Nous souhaitons établir des partenariats avec d’autres secteurs ».

Commentaires concernant le partage de ressources avec d’autres groupes : 11 groupes seraient d’accord 
pour partager des ressources s’ils avaient les moyens de le faire ou s’ils pouvaient recevoir des fonds ou de
l’aide en échange. 
« Je fais de mon mieux pour répondre aux questions pratiques des organismes d’art en démarrage, mais je 
constate que quand ceux-ci sont finalement fonctionnels, c’est eux qui reçoivent les subventions », « Certaines 
personnes ont une attitude du genre : “Nous avons réussi sans l’aide de personne, faites vos preuves vous 
aussi !” », « Je crois que les formulaires de demandes de financement devraient offrir une compensation pour le 
partage d’idées », « Nous faisons déjà plus que notre possible », « Nous pouvons partager de l’information sur 
des manières d’agir hors du système économique basé sur l’argent et de trouver des ressources sans financement.
Je veux dissiper la croyance que sans argent, on ne peut pas accomplir ce qu’on veut accomplir », « Je pense que
collaborer avec d’autres organismes peut être une occasion dynamisante. Des missions et des tâches différentes 
peuvent s’arrimer », « Ce pourrait être des appels collectifs grâce à Skype. » Nous pensons que l’attribution de 
« subventions de mentorat » permettrait à des organismes d’art communautaire émergents d’être jumelés à des 
organismes d’expérience. Plusieurs des difficultés mentionnées ici pourraient ainsi être réglées grâce au soutien
par les pairs.

12


