
 

 
Conseils et outils de la ToileDesArts no3 :  

 
Recette pour soutenir les artistes qui travaillent dans le 

milieu communautaire 

 
Julie Frost 

Julie Frost a consacré sa carrière à la conscientisation sociale à           

travers l’art. Elle est directrice générale et artistique de VIBE Arts           

(auparavant Arts for Children and Youth), un organisme novateur qui          

rejoint les adolescents de quartiers défavorisés de Toronto grâce à          

des activités d’enseignement des arts. Depuis 28 ans, elle collabore          

avec les écoles et les services sociaux, d’un bout à l’autre de la ville.              

Elle possède une maîtrise en éducation et a reçu, en reconnaissance           

de son leadership dans l’enseignement des arts, le prix de          

l’enseignante d’art communautaire de l’année (2011) décerné par l’Ontario Art          

Education Association ainsi que le Vital People Award (2009) remis par la Toronto             

Community Foundation. Pour en savoir plus sur le travail de Julie : www.vibearts.ca 

 

INGRÉDIENTS 

La prudence avant tout : préparez des contrats annuels pour les artistes ainsi que des 
manuels de politiques et procédures. 

Vérifiez auprès de la police l’aptitude des artistes à travailler auprès de personnes 
vulnérables. 

Connaissez les milieux où travaillent vos artistes. 

Offrez des séances d’orientation et prenez régulièrement le pouls du projet. 

Pensez de manière collaborative et mettez vos artistes en contact avec les ressources du 
milieu.  

Reconnaissez les auteurs des œuvres d’art. 

Créez des occasions de réseautage et de formation pour les artistes. 

Valorisez l’habitude de prendre soin de soi ainsi que des liens communautaires. 

http://www.vibearts.ca/


Finissez le tout avec quelques pincées de célébration. 

MÉTHODE 

Comme dans une recette de cuisine, les artistes qui travaillent dans le milieu             

communautaire doivent interagir, composer et pour ainsi dire jongler avec un grand            

nombre de variables ; quand on trouve la bonne façon de mélanger celles-ci (en              

ajoutant peut-être quelques surprises), la     

résultante nourrit et motive à la fois l’artiste, les         

individus concernés, le groupe et le milieu en        

général, et c’est avantageux pour tout le monde.        

Toutefois, s’il manque un ingrédient essentiel ou       

qu’il a été remplacé par autre chose, le résultat         

peut être complètement différent. 

 

Photo : 2015 Pan Am Pathway Project: Matthew Cuff Dance          
Troupe  

 

J’ai vécu des revirements complets de l’ambiance       

d’un quartier, en une heure ou une journée, en         

raison d’une fusillade au volant survenue pendant       

qu’on réalisait une murale communautaire ou, à       

l’inverse, parce qu’un groupe de résidents avaient mis en commun leurs ressources            

pour réaliser une chorégraphie dans un parc du voisinage. Le contexte d’un projet d’art              

communautaire est franchement « sujet à changement », et chaque fois c’est différent.  

 

C’est la nature même des collectivités d’être en évolution ; elles sont très similaires à un                

écosystème vivant constitué de couches mouvantes et interdépendantes, qui peuvent          

changer en raison d’imprévus, de conflits ou de progrès. Les composantes avec            

lesquelles les artistes doivent jongler dans le cadre du travail en milieu communautaire             

sont si nombreuses, et toujours en mouvement ! Il y a l’aspect social des choses. Dans le                 

milieu communautaire, les gens vont et viennent ; le milieu lui-même est aussi             

changeant. Dans le cadre d’un programme dont je me suis déjà occupée, les artistes              

s’étaient présentés au local convenu (un gymnase situé dans un édifice de logements             

sociaux)… pour constater que le plafond s’était effondré. Cela a eu un effet sur le rôle et                 

les responsabilités de l’artiste ainsi que sur la dynamique sociale et matérielle du             

quartier, et sur les enfants qui étaient venus pour danser, sans pouvoir le faire. 
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Ce genre d’incident peut causer la fin d’un programme, ou non.  

 

Selon mon expérience, ces situations engendrent un plus grand niveau de conscience            

sociale et d’engagement. Mais elles soulignent aussi ce que je considère comme étant             

des éléments essentiels pour soutenir les artistes qui travaillent dans le contexte unique             

d’un milieu communautaire particulier. 

 

1. PRENEZ SOIN DES ARTISTES EN LEUR FAISANT LES CONTRATS  

Il est important de produire des contrats annuels que les artistes signent pour indiquer              
qu’ils ont lu le document et qu’ils sont d’accord avec toutes les clauses. Ces contrats               
précisent les détails autour des rôles et responsabilités respectifs des artistes et de             
l’organisme, le calendrier de paye, la rétribution, les        
spécificités liées au fait de travailler à forfait plutôt que          
comme employé, les lignes de conduite par rapport à la          
prise de photos des participants et aux médias sociaux,         
les questions liées au droit d’auteur et à la propriété de           
l’œuvre d’art. Tous ces sujets requièrent une attention        
particulière. Par exemple, dans le cas d’artistes       
engagés pour animer des ateliers menant à la        
réalisation d’une murale par les membres de       
l’organisme, il est important de préciser qui sera        
propriétaire de quoi et comment s’appliquent les règles        
du droit d’auteur. 
 

Photo : Projet de murale Rexdale Gateway, réalisé en 2014. Artistes principaux : Sean Martindale et Emila 
Jajus, en collaboration avec huit artistes émergents de l’organisme VIBE.  

 

2. AYEZ  DES POLITIQUES ORGANISATIONNELLES ET PARTAGEZ-LES  

Il s’agit d’un élément crucial pour protéger les artistes ainsi que les autres acteurs              
concernés (comme les organismes partenaires ou les bénévoles). Je fais circuler des            
documents qui abordent la gestion de crise, les exigences en matière d’accessibilité, les             
politiques relatives au personnel, etc. On y trouve des renseignements importants pour            
les artistes comme les personnes à contacter en cas d’urgence (et comme leur travail              
ne suit pas toujours les horaires de bureau, il faut aussi fournir des coordonnées qui               
pourront leur être utiles en dehors des heures ouvrables habituelles).  

 

2 



3. TRAVAILLEZ EN COLLABORATION POUR CRÉER UNE AMBIANCE 
FAVORABLE.  
 
Le fait d’inclure divers organismes dans un projet peut être très valorisant pour les              
artistes, car en plus de leur fournir du soutien de différentes manières concrètes, ce qui               
crée un contexte favorable, cela peut dynamiser l’expérience. Par exemple, des artistes            
qui travaillent pendant l’été à réaliser une murale communautaire vont se sentir            
beaucoup mieux acceptés et plus heureux si on leur donne un abri, un endroit à l’ombre                
pour se reposer, un lieu pour entreposer leur matériel et un accès à l’électricité, en plus                
de recevoir les encouragements et les sourires des membres de groupes locaux            
comme les associations de développement commercial, des bénévoles et des          
propriétaires de restaurants et de commerces partenaires du projet. Je recommande           
aussi de rendre visite aux groupes le plus souvent possible. Faites une livraison de              
popsicles par un chaud jour d’été et vous aurez un effet du tonnerre ! Vous aurez ainsi                 
une appréciation de première main du rythme auquel se déroule le projet. Il est              
beaucoup plus facile de soutenir les artistes quand on est directement témoin des             
difficultés qu’ils rencontrent et de leurs accomplissements. 
 

4. ÉTABLISSEZ CLAIREMENT LES RÔLES, LES RESPONSABILITÉS ET LES 
VALEURS 
 
Les artistes peuvent être amenés à travailler dans différents contextes          
communautaires (écoles, parcs, ruelles, bibliothèques, hôpitaux, centres de détention,         
logements sociaux, résidences pour personnes âgées, arénas, etc.), mais leurs rôles et            
responsabilités devraient demeurer les mêmes. Assurez-vous que ce qu’on attend d’eux           
est très clair. Par exemple, je m’assure que nos artistes comprennent bien que pour moi               
et mon organisme, il est important de ne pas « retoucher » les œuvres d’art des                
participants. 

 
5: CONNAISSEZ BIEN VOTRE MILIEU 
 
Il est très important d’en apprendre le plus possible sur le milieu où se déroule votre                
projet. En cours de route, vous découvrirez des ressources locales ; prenez-en note et              
gardez-les en réserve, vous pourrez y avoir recours pour assurer à vos artistes les              
meilleures conditions possibles et ainsi les garder bien outillés et inspirés. 

 
6. LA RÉCIPROCITÉ A BIEN MEILLEUR GOÛT 
 
Il est bon de garder en tête qu’un projet d’art communautaire implique une haute              
intensité d’échange : les artistes partagent leurs connaissances, les trucs du métier et             
les techniques nécessaires pour développer les habiletés des participants, tandis que           
ceux-ci offrent en échange leur savoir, leurs aptitudes artistiques et leurs émotions,            
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essentielles à la création de l’œuvre d’art. Il arrive que cet équilibre de soin et de don soit                  
perdu… Il devient alors essentiel que chacun prenne soin de soi. Dans ces moments-là,              
les bénévoles sont des ressources précieuses, car fournir une paire de mains            
supplémentaire favorise la connexion et permet de réduire le stress, faisant en sorte             
que les artistes se sentent mieux soutenus. 
 

MÉLANGEZ LES INGRÉ DIENTS SUIVANTS POUR CRÉER UN 
CONTINUUM DE SOUTIEN 

 
7 . FOURNISSEZ DES OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE ET DE 
D É VELOPPEMENT PROFESSIONEL 

Plusieurs artistes m’ont dit qu’ils se sentaient parfois isolés dans le cadre de leur travail,               
loin à la fois de ce que font les autres artistes et de ce qui se passe dans les bureaux de                     
l’organisme.  

Je vous recommande d’organiser des ateliers de développement professionnel et des           
fêtes de reconnaissance à plusieurs     
reprises au cours de l’année. Tout en       
soulignant le travail des artistes et en leur        
permettant de renforcer leurs    
compétences (développement d’habiletés),   
on leur donne ainsi des occasions de       
réseauter et de partager leurs histoires. En       
rassemblant des artistes dans un contexte      
d’apprentissage ou de célébration (avec de      
la bouffe et des rafraîchissements     
trippants), on favorise l’innovation et     
l’émergence de nouveaux savoirs, en plus      
de nouvelles idées géniales de     
programmes qui peuvent augmenter notre     
impact dans les milieux où on intervient. 

Photo : Murale réalisée en 2012 au Jack Layton Ferry Terminal. Artiste principale : Critina Delago, 
accompagnée de 15 jeunes artistes émergents de l’organisme VIBE. 

 

8 . TROUVEZ LA PERSONNE INDIQU É E POUR LA SITUATION  

Il est vraiment important de sélectionner l’artiste qui correspond le mieux aux qualités             
particulières du groupe de personnes auquel s’adresse le projet. Parfois, ça peut être un              
artiste qui partage les caractéristiques culturelles des participants. Ou quelqu’un qui vit            
dans le milieu où se déroule le projet (on peut alors parler d’utilisation et d’activation des                
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ressources locales). Il faut aussi tenir compte des expériences des artistes et de la façon               
dont elles peuvent influer sur la mise en œuvre du projet. Par exemple, certains artistes               
excellent dans un refuge pour personnes itinérantes, où il faut s’adapter à l’énergie du              
moment, alors que d’autres se sentent mieux dans un contexte plus structuré, par             
exemple une école. 

 

9 . OFFREZ AUX ARTISTES DES MANIÈRES DIFF ÉRENTES D’ É VALUER 
LEUR TRAVAIL ET D’EN GARDER DES TRACES 

J’adore offrir aux artistes la possibilité d’inventer une manière d’évaluer leur expérience            
au sein du projet. Cela garde leur attention sur les besoins du projet tout en leur                
permettant d’être créatifs jusqu’à la toute fin. Je vous recommande de faire preuve             
d’ouverture et d’accepter de nouvelles manières d’évaluer le projet et d’en garder des             
traces. Par exemple, il peut être amusant et efficace de demander aux participants et              
aux passants d’écrire leurs commentaires sous forme de graffitis sur de grandes feuilles             
affichées au mur – et ça rend une tâche fastidieuse beaucoup plus intéressante. 

 

10 . PARLEZ DE VOS VALEURS ORGANIZATIONELLES 

Il est important de partager avec les artistes ce qui est important pour vous en tant                
qu’organisme. En gros, les artistes vous représentent dans le milieu, et cela sera plus              
facile s’ils connaissent votre façon de faire, votre mission et la population que vous              
desservez. Ils peuvent alors devenir vos meilleurs ambassadeurs. 

 

Cela étant dit… Il faut toujours clore les projets par une activité festive ! Et accorder de                 
l’espace à la reconnaissance du travail des artistes par la remise d’une plaque, par un               
discours ou lors d’une rencontre individuelle, et dans tous les documents qui conservent             
la mémoire du projet. 
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Recette pour soutenir les artistes qui travaillent dans le milieu communautaire a été 

écrit par Julie Frost. Toutes les photos sont une gracieuseté de.VIBE Arts . 

 

La série Conseils et outils 2016 d’ArtBridges/ToileDesArts a été réalisée grâce au 

soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario et traduite en français grâce au 

programme d’appui à l’interprétation et à la traduction du ministère du Patrimoine 

canadien. 
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Pour plus de ressources et outils GRATUITS comme celui-ci, consultez 

www.artbridges.ca 
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