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Laurent Dansereau

Mot du président
du conseil
«...»
La démocratisation
de la culture et
son rayonnement
dans toutes les sphères
de la vie sont plus
que jamais essentiels.

Au terme d’une année plus que remplie,
il me fait plaisir de vous présenter le
23e rapport d’activités de Culture pour
tous. C’est avec enthousiasme que nous
avons amorcé la première année d’un
plan stratégique triennal qui vise à nous
positionner davantage dans l’espace
public et à renforcer notre capacité
financière.

Nous envisageons l’avenir
avec beaucoup d’espoir puisque
nous avons mis en place
au cours de l’automne un fonds
de dotation visant à assurer
la pérennité de l’organisme
ainsi qu’une première campagne
majeure de financement, qui
s’échelonnera jusqu’en 2024.

La démocratisation de la culture et son
rayonnement dans toutes les sphères
de la vie sont plus que jamais essentiels.
La culture est une des clés de voûte pour
soutenir à la fois l’innovation et la vitalité
de nos collectivités.
Voilà une cause pour laquelle l’équipe
de Culture pour tous ne ménage aucun
effort. Je la remercie infiniment pour
ce travail de tous les instants.
Je remercie également tous nos
donateurs et partenaires financiers,
sans qui nos actions ne pourraient
se concrétiser, ainsi que mes collègues
du conseil d’administration pour leur
dévouement et leur conviction à servir
la cause qui nous anime.
Éric Gosselin

introduction

Reconnu depuis longtemps pour sa
capacité à mener simultanément
plusieurs projets innovants visant à
ancrer davantage les arts et la culture
dans notre quotidien, Culture pour tous
subit aujourd’hui, comme d’ailleurs
plusieurs organismes culturels, les
contrecoups de la crise des médias.
Après avoir longtemps bénéficié
d’un appui majeur des entreprises
médiatiques pour promouvoir son
événement-phare, les Journées de
la culture, Culture pour tous ne peut
plus compter sur cette importante

contribution. Heureusement, nous
avons reçu un appui de la ministre de
la Culture et des Communications,
Madame Nathalie Roy, qui a accepté
que l’organisme bénéficie d’une entente
triennale qui facilitera la planification
de nos nombreuses activités et nous
donnera le temps de repenser notre
modèle d’affaires. C’est avec un grand
soulagement que nous avons accueilli
la nouvelle l’été dernier, et nous lui
en sommes très reconnaissants.
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Émilie Tournevache

Mot de la présidentedirectrice générale
«...»
L’organisme a choisi
de souligner à grands
traits son action
à l’endroit du milieu
scolaire et visant
à rehausser l’accès
aux arts et à la culture
pour les élèves
du Québec.

La mission de Culture pour tous s’est
incarnée plus que jamais dans la
dernière année. Amorçant un nouveau
plan stratégique qui s’échelonnera
jusqu’en 2021, l’organisme a choisi
de souligner à grands traits son action
à l’endroit du milieu scolaire et visant
à rehausser l’accès aux arts et à
la culture pour les élèves du Québec.

La place de la culture en milieu
scolaire représente un enjeu
de taille pour le développement
et le rayonnement du Québec.
Du riche héritage culturel
à la création la plus récente,
la culture doit être transmise
et partagée plus largement,
Outre le travail accompli depuis 2011
avec le programme de mentorat culturel l’école et les enseignants
Passeurs de rêves, nous poursuivons en
étant des intervenants
projet pilote l’implantation du réseau
de première ligne !
Dans les pages qui suivent, vous
découvrirez les belles avancées
accomplies dans la panoplie des
programmes que nous concevons
pour stimuler la participation citoyenne,
et ce, dans les 17 régions de l’immense
territoire québécois.

Je remercie les membres du conseil
d’administration pour leur dévouement
et tout le travail qu’ils mènent
à nos côtés. Je tiens enfin à exprimer
ma gratitude et celle de mes collègues
aux partenaires qui nous permettent
de brandir bien haut le flambeau
de la culture.
Louise Sicuro, C.M., C.Q.
introduction

d’écoles culturelles Hémisphères ainsi
que le développement du volet scolaire
des Journées de la culture. Ajoutons
à cela l’incubation de projets innovants
destinés aux élèves du primaire
et du secondaire au sein de notre
Lab culturel, seul incubateur dédié
aux arts et à la culture.

En terminant, je tiens à saluer le travail
des membres de l’équipe de Culture
pour tous, tant les employées que
les contractuels et les stagiaires, qui
mettent tout leur cœur et leur énergie
à mener à bien nos multiples projets
dans un esprit de coopération
de tous les instants.
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planification stratégique
Le conseil d’administration et l’équipe ont complété avec brio une démarche
de planification stratégique qui propose un plan triennal 2018-2021 axé sur une ferme
volonté de travailler la notoriété et la pérennité de l’organisme. Loin de s’asseoir
sur son presque quart de siècle d’existence, Culture pour tous se retrousse les manches
pour mener à bien ses nombreux projets !

Refonte
de l’identité visuelle
Des couleurs vibrantes, une police
d’écriture ronde et généreuse, des points
d’exclamation qui interpellent… Culture
pour tous a fait peau neuve en se dotant
d’une nouvelle identité visuelle. Ce grand
changement s’inscrit dans une volonté
de créer une meilleure harmonie et
une plus grande uniformité entre
nos différents programmes.
Merci à l’agence de design et
communication orangetango
d’avoir su capter l’essence et la vision
de notre organisme.

Notre mission actualisée
Faire reconnaître les arts et la culture comme facteurs
essentiels d’épanouissement par des programmes
de sensibilisation et d’éducation favorisant la participation
des citoyens.

Notre énoncé d’impact
Fonds de dotation
Culture pour tous
En constituant le Fonds de dotation
Culture pour tous auprès de la Fondation
du Grand Montréal, l’organisme a franchi
en 2019 la première étape d’une
campagne majeure de financement.
Objectif : 2 M$ sur 5 ans, et plus
de culture, partout, pour tous !

Rehausser l’accès aux arts et
à la culture dans le secteur de l’éducation.

Nos valeurs
Collaboration, plaisir et innovation

Capitalisé à perpétuité, ce fonds
permettra notamment de bénéficier
des subventions de contrepartie
offertes dans le programme Mécénat
Placements Culture du ministère
de la Culture et des Communications
du Québec.
2018-2021
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Aux quatre coins du Québec, le programme de mentorat culturel Passeurs de rêves
propose à des centaines de jeunes du secondaire une incursion toute spéciale dans
l’univers d’artistes et de travailleurs culturels venus les rencontrer en classe ou les
accueillant dans leur milieu de travail et de création.
En 2018-2019, des artistes-médiateurs ont fait vivre aux jeunes des ateliers menant
à la réalisation d’œuvres collectives inspirantes. Onze élèves ont participé à des
rencontres mentorales individuelles, en photo, musique, écriture, humour, illustration...

«...»
[Le] mentorat favorise
chez les jeunes
leur enthousiasme,
leur persévérance,
leur capacité de croire
en leur moyens.
La possibilité qu’ils ont
de créer un lien avec
une personne qui n’est
pas associée à l’école
devient une source
d’inspiration pour
leur propre parcours
Jéryka
Boudreau Murphy
CJE Rimouski,
école Paul-Hubert

Faits saillants

Ateliers de groupes

793 élèves
26 écoles

de 14 commissions scolaires
dans 9 régions du Québec

Objectifs ateliers de groupes

• Découvrir la discipline d’un
artiste inspirant ;
• Vivre une expérience artistique
signifiante ;
• Réaliser une œuvre ou
une action collective ;
• Stimuler l’esprit d’équipe ;

animées par 20 artistes médiateurs

13 élèves
de 5 établissements,
2 abandons

9 artistes
mentors
éducation

33 séries
de rencontres

• Développer le sentiment
d’appartenance au groupe et
à l’école.

Mentorat individuel
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«...»
L’expérience m’a
apporté beaucoup,
c’est précieux de
pouvoir transmettre
à des jeunes. [...]
On apprend sur soi, et
sur l’art qu’on enseigne
avec le regard neuf
de l’élève.
Sébastien Raboin
photographe

La Fabrique culturelle de Télé-Québec
a suivi deux artistes de Passeurs de
rêves dans leurs ateliers de création.
Avec l’atelier Du son à la
couleur, l’artiste Léa Moison
amène les jeunes de l’école
secondaire Armand-Corbeil
de Terrebonne à illustrer
de manière non figurative la
musique qu’elle a composée.
Ces « partitions graphiques »
sont ensuite réunies
en mosaïque.

Grâce à la complicité du CJE de RimouskiNeigette, la participation d’un élève
de l’école Paul-Hubert au programme
Passeurs de rêves a fait la une du journal
régional, L’Avantage. Le jeune David Lavoie
a pu être guidé, pratiquer et apprendre
les rudiments de la photographie
auprès de son mentor, le photographe
Sébastien Raboin.

Tantôt photographe, tantôt photographié, David a pris plaisir à
changer de rôle, au grand bonheur de son mentor : « C’est sûrement
la plus grande révélation de nos rencontres ! […] une belle expérience
avec un jeune homme qui m’a apporté autant que je lui ai donné. »

« Ça m’a “reboosté”, a confié David au journaliste, je n’avais pas idée
de lâcher l’école, mais j’étais très tanné, ça m’a aidé beaucoup.
Et justement l’an prochain, j’avais quelques projets, mais je veux
quand même aller au Cégep. »

éducation

Comme les arbres d’une
forêt, les élèves sont tous
uniques, tous différents.
Voilà le point de départ de
l’atelier Une forêt en boîte,
proposé par l’artiste-ébéniste
Jessica Beauchemin
à l’École polyvalente
Lavigne de Lachute.

A appris qui croyait apprendre...
à l’autre !
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LES 4 AXES
FONDATEURS
DU RÉSEAU

• Découverte
• Créativité
• Communauté
• Pluralisme

Mis sur pied par Culture pour tous en collaboration avec le ministère de la Culture
et des Communications, Hémisphères est un réseau d’écoles primaires et secondaires
qui explorent différentes manières d’intégrer, au quotidien et dans une approche
multidisciplinaire, les arts et la culture dans les classes comme au service de garde
et dans les activités parascolaires.

Hémisphères…

Objectifs principaux

• Propose un modèle
unique, totalement
voué à l’intégration
de la dimension culturelle
à l’école ;

• Assurer la présence et
augmenter la portée
des arts et de la culture
dans la vie de l’école ;

• Touche l’école dans son
ensemble : tous les élèves,
sans exception ;
• S’adresse aux jeunes
de milieux variés,
partout au Québec ;
• Permet d’aborder la culture
au sens large, au-delà des
quatre arts au programme ;

• Favoriser leur participation
active à la vie culturelle,
tel que préconisé par la
politique Partout la culture.

6 746 élèves
12 écoles
7 régions
Accueil de
3 nouvelles
écoles
Départ d’une école
du noyau initial.

éducation

• Encourage une
collaboration inestimable
entre les milieux
de la culture et
de l’enseignement.

• Rehausser, par divers
moyens, la culture
des élèves ;

Le réseau en 2018-2019
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Écoles participantes
Une étude évaluative menée par l’entreprise ArtExpert conclut que, à bien
des égards, Hémisphères représente une forte plus-value pour les écoles et
met en lumière les bénéfices suivants :
• Accroissement du nombre et de la qualité des découvertes artistiques :
le projet bonifie les activités culturelles et artistiques existantes ;
• Impact tangible et positif sur les apprentissages, la créativité et la motivation
des élèves, observé tant par les enseignants que par les parents ;
• Plus grande ouverture au pluralisme, particulièrement en milieu rural ;
• Enrichissement des pratiques enseignantes grâce à une plus grande
collaboration entre les enseignants : contribuer collectivement à un même
projet motive et active le partage de ressources culturelles et financières ;
• Hausse de la volonté d’inclure la culture dans l’enseignement au vu des effets
positifs sur les élèves perçus par les enseignants.

Année scolaire 2018-2019

Niveau primaire
École aux Quatre-Vents (Gatineau)
École de l’Escabelle (Québec)
École de l’Hymne-au-Printemps (Vaudreuil-Dorion)
École de la Myriade (Val-Bélair)
École Marguerite-Bourgeoys (Québec)
École Notre-Dame-de-l’Assompation (Daveluyville)
École Notre-Dame-de-Grâce (Rouyn-Noranda)
École Saint-André-Apôtre (Montréal)

Niveau secondaire
Collège Reine-Marie (Montréal)
École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont (Montréal)
École polyvalente Jonquière (Jonquière)
École Sainte-Anne (Daveluyville)
éducation
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Capsules de formation

• Attribution d’une aide financière spéciale
pour mettre en place ou bonifier divers
projets et activités culturelles ;

La culture : comment la définir
dans son rapport à l’école?

• Poursuite de l’accompagnement
par Culture pour tous ;

• Ajout de webinaires thématiques
(stratégies d’enseignement favorisant
l’approche culturelle, contenus culturels
numériques, etc.) à l’offre de formation
continue ;
• Mise à jour des capsules de formation ;

• Création de matériel promotionnel aux
couleurs du réseau : capsule de présentation,
oriflammes et affiches.

Jouer pleinement son rôle
de passeur culturel

Repères culturels : comment
les choisir et les intégrer
à l’enseignement ?
éducation

• Développement d’un nouveau site web
réservé aux membres ;

La Fabrique culturelle
de Télé-Québec a réalisé une
capsule sur un projet réalisé
par les enfants de l’école
primaire Saint-André-Apôtre
de Montréal : Le Grand Bal
des cultures.

Affiche promotionnelle

• Embauche de conseillères culturelles qui
accompagnent les équipes-écoles dans leur
intégration de la dimension culturelle et
dans la planification d’une programmation
annuelle basée sur les intérêts des élèves
et du personnel ;

Catherine Landry

Catherine Landry

Ressources et encadrement

Vivien Gaumand

Atelier H Tremblay

Bibliothèque Ahuntsic

journées de
la culture
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Vaste mouvement de démocratisation, les Journées de la culture donnent à chacun
un accès privilégié aux coulisses du milieu culturel par l’exploration des processus de
création et le partage des savoir-faire. L’événement se déroule le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants, aux quatre coins du Québec. Pour célébrer le thème
de la 23e édition de l’événement – LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des ponts
– des centaines d’organismes, d’artistes et de travailleurs culturels ont accueilli des
participants de tous les âges autour d’activités interactives les 27, 28 et 29 septembre.

Faits saillants

Programmation

Ambassadeurs
Andréanne Gauthier

2 628 activités
dans 353 municipalités
des 17 régions du Québec

Marie-Soleil Dion
Chrystel Dozias

mobilisant plus de 6 000 employés
et bénévoles

1 155 écoles et
188 800
élèves inscrits
au volet scolaire

41 circuits

thématiques ou géographiques

92 % des
organismes
satisfaits
des retombées engendrées
par l’événement

93 %
d’entre eux

ont déjà confirmé leur participation
en 2020

grand public

Dany Laferrière

1 324
organismes
et artistes
impliqués

96 000
participants
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Regroupement des Artisans
du Centre-Mauricie

Jingju Québec

Faits saillants
#momentslacoop

Communications

73 propositions
de création collective
Volet numérique
Bell

60 activités dans
14 régions

Ambassadeurs
La comédienne Marie-Soleil Dion
et l’écrivain Dany Laferrière de
l’Académie française

Elisapie, auteure-compositriceinterprète
Mehdi Bousaidan, humoriste et
comédien
David Goudreault, écrivain

60 entrevues et mentions (radio et
télévision) et plus de 260 articles
dans les quotidiens et les hebdos
(imprimés et numériques)

31 250 abonnés
aux comptes Facebook, Twitter et
Instagram des Journées

Dévoilement
national

de la programmation le 12 septembre,
sur le web, dans les réseaux sociaux
et les médias

Partenariat
avec
La Fabrique
culturelle de
Télé-Québec,

incluant la production
de trois capsules portant sur autant
d’activités à travers la province

Campagne
promotionnelle
inspirée de la nouvelle identité
visuelle de l’événement, diffusée en
messages télé, radio et numérique,
bannières web et publications
dans les médias sociaux

éducation
grand public

Parrains du
volet scolaire

Couverture
médiatique

Vivien Gaumand

Vivien Gaumand

Vivien Gaumand

volet
scolaire
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volet scolaire
Depuis quatre ans, les élèves de tout le Québec et de la francophonie canadienne
sont invités à participer activement aux Journées de la culture grâce à deux activités
clés en main concoctées avec l’aide d’enseignants et d’artistes convaincus, comme
nous, des bienfaits des arts et de la culture en milieu scolaire.

pour le primaire

Marraine
Le Pigeon

• Elisapie propose aux enfants une incursion dans
la culture inuite et intègre quelques mots en inuktitut
aux paroles de sa chanson Nous avons marché ;
• 900 écoles et 180 000 élèves inscrits à l’activité ;
• 725 écoles du Québec, 172 de la francophonie canadienne,
3 aux États-Unis et en France ;

Elisapie

4 e édition

• Trousse à outils (paroles, partition, versions de la chanson,
etc.) à la disposition des enseignants ;
• Pour la première fois, une chorégraphie de PPS Danse
est proposée dans la trousse ;
• Guide pédagogique complet, développé par l’enseignante
Isabelle Déry en collaboration avec l’Institut culturel
Avataq et l’illustratrice Maggie Kiatainaq ;

Près de 100 performances filmées par les écoles,
dont plus de 60 à voir sur notre chaîne Youtube.

On m’a fait croire
Qu’on est tous égaux
Mais qu’est-ce qu’on attend
Pour faire tomber les murs
Refrain
Suli unikkau tilanga [Raconte-moi encore]
Sivu nitsavut [Notre futur]
Piujuu niarmaat [Il sera beau]
Réalisé grâce au soutien du ministère de la Culture et
Communications Québec et du Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes, avec l’appui de la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ) et en collaboration avec
La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Partenaires de diffusion :
Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF) et Fédération canadienne des enseignantes et
des enseignants (FCE).

éducation

Une capsule de La Fabrique culturelle
de Télé-Québec ;

Extrait

16
Laurent Dansereau

pour le secondaire

parrain
DAVAI

• Création de mèmes diffusés dans les réseaux sociaux sous le mot-clic
#JmLesMots ;
• 255 écoles et 8 800 élèves inscrits ;
• Plus de 1 200 créations partagées sur Facebook, Twitter et Instagram ;
• Mehdi Bousaidan, parrain de l’activité, commente les publications en direct
le 30 octobre ;

Mehdi Bousaidan

2 e édition

• Trousse pédagogique contenant plusieurs pistes d’activités, un webinaire et
une vidéo sur la création de mèmes ;
• Un concours récompense des classes du Québec et de la francophonie
canadienne dont les publications se démarquent ;
Réalisé grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes. En collaboration avec le RÉCIT – Culture et éducation. Partenaires de diffusion : Association
canadienne d’éducation de langue française, Association des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques,
Association québécoise des professeurs de français, Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques
à des fins pédagogiques et sociales et Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.

éducation

Vivien Gaumand

volet
numérique
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volet numérique
Bell
parrain
de Particules –
correspondances
innatendues

Faits saillants

Jocelyn Riendeau

60 activités
inscrites

présentées par 48 organisateurs
de 14 régions

2e édition

de Particules –
Correspondances inattendues

Mise en place
d’outils
d’accompagnement pour
les organisateurs

Particules –
correspondances inattendues
David Goudreault

Deuxième édition de cette grande correspondance littéraire et artistique, en direct sur Twitter. Pendant deux heures, avec
la complicité d’artistes et d’auteurs professionnels des 17 régions du Québec et sous le parrainage de l’écrivain David Goudreault,
des milliers de minimessages ont envahi la toile, créant du même coup une œuvre numérique en constante évolution.

• Collaboration avec 17 cégeps et universités ;
• Participation de 20 auteurs et 30 artistes en arts visuels professionnels ;

• Plus de 1 000 000 d’impressions générées ;
• Le mot-clic #Particules2019 est tendance sur Twitter Canada le 26 septembre 2019.
Réalisé grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, de Bell et de la FTQ, en collaboration avec Littérature québécoise mobile et l’Union des écrivaines et
des écrivains québécois (UNEQ). Fournisseurs : Mouvement Art Mobile et 04h11.

grand public

• 2 646 publications ;
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Vivien Gaumand

Outils d’accompagnement

Partenaires essentiels

Dans le but d’aider les organisateurs des Journées de la culture à mieux comprendre
le numérique et à l’intégrer dans leurs activités de médiation, Culture pour tous
développe depuis deux ans divers outils mis gratuitement à leur disposition.

Pour leur soutien indéfectible, merci de
tout cœur à nos partenaires de la première
heure, le ministère de la Culture et des
Communications et Hydro-Québec, et à
nos partenaires associés, La Coop fédérée
et Bell, qui participent activement à l’essor
de l’événement. Nous sommes heureux
de pouvoir compter sur l’appui de : Conseil
des arts du Canada, Fonds de solidarité
FTQ, Centrale des syndicats du Québec,
La Fabrique culturelle de Télé-Québec,
Union des municipalités du Québec,
Fédération québécoise des municipalités,
réseau Les Arts et la Ville et tous les autres
partenaires de l’événement.

Catalogue d’activités numériques – 2e édition, contenant
103 activités clés en main proposées par 39 fournisseurs
à travers le Québec ;
4 fiches d’aide au développement d’activités de médiation
culturelle numérique ;
12 fiches technologiques visant à faciliter l’utilisation et
la compréhension de nouvelles technologies ;
Inventaire de ressources numériques rassemblant des contenus liés
à la culture et réalisés par des organismes de partout au Québec ;

Outils réalisés grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec,
du Conseil des arts du Canada et de Bell.

grand public

Trois webinaires portant sur le développement d’activités numériques
et leur promotion dans les réseaux sociaux.

Nous saluons le travail passionné des
centaines d’artistes, artisans, travailleurs
et organismes culturels grâce auxquels
un événement de l’ampleur des Journées
de la culture ne pourrait exister !
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4e cohorte :

• Appel de projet

du 5 novembre 2018
au 11 janvier 2019

• Lancement officiel
de la cohorte
le 3 avril

• Atelier de formation
pour les incubés
le 22 octobre

Le Lab propose deux volets
d’intervention liés
à la mission de Culture
pour tous :
Éducation
Contribuer à enrichir
l’expérience culturelle
à l’école et permettre
au secteur de l’éducation
de s’approprier la culture.
Découvrabilité

Volet éducation

95 projets

en provenance de 16 régions

33 %
des projets
issus du milieu scolaire

Volet découvrabilité

96 projets

en provenance de 14 régions

57 %
des projets

proviennent d’OBNL culturels
et/ou communautaires

Faits saillants

191 projets
reçus
56 % des
candidatures
proviennent de l’extérieur
de Montréal

6 projets
retenus
1re
collaboration
avec l’OBNL Zù et le RÉCIT –
Culture et éducation.

professionnels

Augmenter
la découvrabilité
d’un contenu, d’un produit
ou d’un service culturel
sur le web, les plateformes
numériques, les moteurs
de recherche et les outils
d’intelligence artificielle.

Seul incubateur exclusivement dédié à la réalisation d’initiatives numériques
innovantes en culture, partout au Québec, le Lab culturel de Culture pour tous a lancé
un quatrième appel de projets destiné aux organisations et entreprises culturelles,
numériques et communautaires ainsi qu’aux artistes ou individus ayant des idées
novatrices. Le programme d’incubation du Lab allie, sur une période d’un an,
un accompagnement personnalisé doublé d’une aide financière pouvant atteindre
20 000 $ par projet.
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Projets retenus
jury

volet éducation

Constitué de
professionnels
de la culture,
du numérique et
de l’éducation ainsi
que de citoyens

Sortir =
Grandir

Le sexe
des pigeons

Libremapping
à l’école

Théâtre du Fol Espoir

Perte de signal

Réinventer la sortie culturelle des élèves du
primaire pour mieux en révéler le potentiel
transformateur, pédagogique et fédérateur.
En utilisant les technologies numériques,
le jeu et des méthodes d’innovation
humaniste (design thinking), développer
un outil d’accompagnement mieux adapté
aux besoins des enfants, des enseignants
et des familles.

Installation théâtrale en mouvement,
qui se décline à la fois sur scène et sur
une plateforme numérique disponible
sur leur téléphone, permettant au public
adolescent de participer activement
au déroulement de l’histoire.

Sous la forme d’un laboratoire
d’expérimentation en milieu scolaire, atelier
créatif de mapping vidéo destiné à fournir
aux élèves du secondaire des outils et des
moyens de réappropriation technologique
à visée créative. Grâce à des modules
pédagogiques, les enseignants pourront
s’approprier cette technologie et l’utiliser
librement dans leurs projets.

Livrable — Cahier des charges de l’outil
d’accompagnement.

Livrable — Rapport de fin de résidence sur
le processus de création d’une pièce
de théâtre en lien avec le numérique et
version bêta de la plateforme numérique.

Livrable — Guide pédagogique numérique.

professionnels

Théâtre Bouches décousues
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idû interactive

Le Lab culturel s’est
associé à l’OBNL Zú
pour accompagner
IDÛ Interactive,
une entreprise ayant
pour mission d’aider
les institutions
muséales et
culturelles à
valoriser leur
patrimoine auprès
du grand public.
Elle a profité d’un
accompagnement
de dix semaines
pour peaufiner son
modèle d’affaires.

volet
découvrabilité
Signé Laval,
phase 2 : favoriser
la découvrabilité
des événements
culturels

préincubation
Pour la première fois, le Lab culturel de Culture pour tous a placé en pré-incubation
deux projets ayant retenu l’attention du jury, sans toutefois être encore à pleine
maturité. Le Lab les accompagne dans leurs démarrages respectifs.

Collectif territoire

Culture Laval

Musée d’art de Joliette (MAJ)

Collectif Territoire

Configuration et structuration
des données relatives aux événements
culturels du site Signé Laval dans le but
de les rendre facilement repérables
par les moteurs de recherche et les outils
d’intelligence artificielle.

Le MAJ et ses partenaires souhaitent
rejoindre les 18-35 ans grâce au
développement d’outils et d’expériences
technologiques favorisant une
communication bidirectionnelle.

À l’aube du 100e anniversaire de RouynNoranda, mise en œuvre d’un vaste projet
de mobilisation créative autour d’un défi
à la fois environnemental, scientifique,
technologique et culturel : la vitalisation
du lac Osisko. Le projet vise à apporter
des solutions à certaines problématiques
de l’écosystème et à permettre
à la population de profiter des richesses
naturelles et culturelles de ce site
patrimonial.

Livrable — Fusion des technologies
Footlight et Caligram pro calendar,
production d’un guide de l’utilisateur
et création d’une communauté
de pratiques.

Livrable — Séances de concertation auprès
d’une centaine d’individus.

Le Lab culturel a été initié par Culture pour tous dans
le cadre d’une mesure du Plan culturel numérique du Québec
du ministère de la Culture et des Communications.
Partenaires de la 4e cohorte : le RÉCIT – Culture et
éducation et Zù.

professionnels

LES MUSÉNIAUX
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culture et numérique
IMPLICATIONS DE L’ORGANISME

Soutenu par le
programme Fonds
Stratégie numérique
du Conseil des
arts du Canada en
collaboration avec de
nombreux partenaires,
l’organisme s’est lancé
dans une démarche de
réflexion guidée par
l’hypothèse suivante :
l’autonomisation du
secteur artistique et
culturel francophone,
dans la gestion
de sa composante
numérique, ne seraitelle pas grandement
optimisée par la
création d’une mutuelle
de services en culture
et numérique ?
Conclusions en 2020 !

La 5G entre au musée

Composite MTL

Un vaste chantier numérique a été mis
en place par le Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) en vue de favoriser
l’adoption de la 5G par les institutions
muséales et culturelles québécoises
et canadiennes. À titre de partenaire,
Culture pour tous participe au Chantier
2 : Médiation des contenus muséaux et
culturels vers les publics.

Culture pour tous participe au comité de
sélection des cinq soirées de pollinisation
entre artistes, entrepreneurs et
professionnels du numérique, organisées
par Composite MTL à l’initiative du Conseil
des arts de Montréal.

Cellule d’innovation
du Lab MBAM
Invité comme expert dans une des cellules
d’innovation du Lab MBAM, Culture pour
tous accompagne avec le Musée des
expériences numériques qui contribuent
à l’avancement des connaissances sur la
médiation numérique muséale, ses acteurs
et ses utilisateurs.

Numérique 02
Pour une deuxième année, Culture pour
tous est partenaire de Numérique 02, un
événement se déroulant du 8 au 10 octobre
au Saguenay–Lac-Saint-Jean avec pour
objectif la démocratisation de l’esprit et
des outils numériques par le transfert
d’expertises et la mise sur pied de réseaux
de partage.

Forum des industries
culturelles (FIC) 2019
Culture pour tous a fait partie du comité de
programmation du FIC, rencontre annuelle
des professionnels de la culture avec le
monde du numérique et de l’innovation.
Diverses conférences et activités y sont
proposées autour de sujets touchant la
mise en œuvre de la stratégie numérique
dans le milieu culturel.

Table ronde montréalaise
de médiation numérique
Cette table ronde réunit plusieurs acteurs
muséaux du Plan culturel numérique du
Québec. Sous forme d’une communauté
de pratiques, les organisations échangent
sur différents projets numériques réalisés
au cours des quatre dernières années et
partagent les bons et les mauvais coups.
En 2019, Culture pour tous a participé
à trois rencontres de la table ronde.

professionnels
culture
professionnels

mutualisation
des services
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Depuis 15 ans, Culture pour tous a
largement contribué à l’émergence de la
médiation culturelle et s’est beaucoup
investi en suscitant et en faisant connaître
ses actions, aujourd’hui devenues
pratiques courantes partout au Québec.
Autant les organismes artistiques que
les municipalités les ont intégrées dans
leurs opérations et en ont fait l’objet de
programmes distincts. Ce mouvement
de fond trouve sa raison d’être dans
l’importance de plus en plus grande
accordée aux arts et à la culture
dans le développement du mieux-être,
objet de la première orientation
de la Politique culturelle du Québec,
Partout, la culture.

Culture pour tous et trois autres
partenaires de terrain participeront
aux travaux des quatre prochaines années
en collaboration avec les chercheurs
membres de l’OMEC : l’organisme Exeko,
la Ville de Vaudreuil-Dorion et la Cellule
régionale d’innovation en médiation
culturelle du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Observatoire des médiations
culturelles
L’OMEC a pour objectif de contribuer
à l’avancement des connaissances
relatives aux pratiques de médiation
culturelle et à leurs enjeux sociopolitiques en se constituant comme
plateforme d’observation, de recherche,
de mobilisation et transfert
des connaissances, de formation
et de réseautage pour le milieu
académique et professionnel.
L’équipe interrégionale développe
une approche multisectorielle et
interdisciplinaire, associant
des membres formés en sociologie,
sciences politiques, communication,
travail social, éducation, anthropologie,
philosophie, histoire de l’art et
pratique des arts. Lancement officiel :
janvier 2020 !

professionnels
culture
professionnels

Dans la dernière année, Culture pour
tous a participé à l’implantation de
l’Observatoire des médiations culturelles
(OMEC). Aboutissement du travail réalisé
depuis 2006 par le Groupe de recherche
en médiation culturelle initié par Culture

pour tous en collaboration avec l’Alliance
de recherche universités-communautés
en économie sociale et le Service aux
collectivités de l’Université du Québec à
Montréal, l’OMEC a reçu une importante
subvention du Fonds de recherche
du Québec – Société et culture.
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Culture pour tous orchestre depuis neuf ans la gestion du prestigieux
prix Charles-Biddle, remis par le ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI). Cette récompense souligne l’apport exceptionnel
de personnes immigrantes dont l’engagement personnel et professionnel
contribue au développement culturel et artistique du Québec.

capsules vidéos

Depuis quatre ans,
La Fabrique culturelle
de Télé-Québec produit
de très touchants
portraits vidéos
sur les finalistes
et lauréats du prix
Charles-Biddle,
contribuant ainsi
à leur rayonnement
à travers le Québec.

Faits saillants — volet régional

Finalistes

Alejandra
Elena Basañes
artiste en arts visuels

Tina
Struthers

artiste en arts visuels et textiles

femme de théâtre

Alejandra
Elena Basañes
Originaire d’Argentine et établie à
Trois-Rivières depuis 2003, Alejandra
Elena Basañes œuvre en arts visuels.
Sa pratique artistique se concentre
principalement sur le dessin, le verre,
l’estampe et l’installation. Ses œuvres
ont fait l’objet d’expositions individuelles
en Argentine, en Europe et au Québec.
Présidente de l’Atelier Presse Papier,
elle y coordonne notamment des
projets d’expositions collaboratives
internationales. Parallèlement à son
travail de création, elle s’implique dans
son milieu par la réalisation de projets
éducatifs et de médiation culturelle.

Prix
Chaque lauréat reçoit une bourse
en argent de 5 000 $ et une sculpture
de bronze et de granit réalisée
par Danielle Thibault.

professionnels

Kristelle
Holliday

Lauréate
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Faits saillants — volet national et international

Finalistes

Dena
Davida

danseuse contemporaine

Dulcinée
Langfelder
artiste pluridisciplinaire en danse

chorégraphe

Dena
Davida
Californienne ayant immigré au Québec
en 1977, Dena Davida évolue dans
le milieu de la danse contemporaine
depuis 50 ans en tant qu’interprète,
chercheuse, enseignante et commissaire.
En 1980, elle cofonde Tangente, le
premier lieu de diffusion en danse au
Québec, dont elle sera la commissaire
jusqu’en juin 2019. Chargée de cours
à l’Université du Québec à Montréal
durant 26 ans, elle y a également
complété son doctorat en ethnographie
de la danse artistique.

Membres du jury
Joanne Chevrier (présidente)
Ex-chef communication-marketing
Hydro-Québec
Diego Herrera alias Yayo
Illustrateur, prix Charles-Biddle 2011
Julie Laferrièrre
Journaliste, recherchiste et réalisatrice
Simon Dupuis
Conseiller en immigration régionale
MIFI
Louise Sicuro
Présidente-directrice générale
Culture pour tous

professionnels

Victor
Quijada

Lauréate
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PARTENAIRES
Annexe Communications

Les Arts et la Ville

Association acadienne des artistes
professionnel·le·s du Nouveau-Brunswick

Littérature québécoise mobile

Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF)

«...»
Je tiens enfin
à exprimer
ma gratitude et
celle de mes collègues
aux partenaires
qui nous permettent
de brandir bien haut
le flambeau
de la culture.
Louise Sicuro
présidente-directrice
générale

PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX
Conseil des arts du Canada
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur
Ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Association des Éducatrices et Éducateurs
Spécialisés en Arts Plastiques (AQÉSAP)
Association québécoise des professeurs
de français (AQPF)
Association Québécoise des Utilisateurs
d’Outils technologiques à des fins Pédagogiques
et Sociales (AQUOPS)
Banque d’art du Canada
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Chantier de l’économie sociale

PARTENAIRES MAJEURS
ENTREPRISES
Bell
Hydro-Québec
La Coop fédérée

Living Lab en innovation ouverte (LLIO)
Observatoire des médiations culturelles (OMEC)
orangetango
Québec numérique
RÉCIT – Culture et éducation
Sporobole
Télé-Québec
Territoires innovants en économie sociale
et solidaire (TIESS)
Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ) et Maison des écrivains
Union des municipalités du Québec (UMQ)
Zù

Compétence Culture
Conservatoire de musique et d’art dramatique
du Québec
Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean
Espace M

Burrowes Courtiers d’assurances
Caisse de dépôt et placement du Québec
Fondation La Capitale Groupe financier
Power Corporation du Canada

Fédération québécoise des municipalités

TELUS

Fonds de solidarité FTQ

Simon Brault, O.C., O.Q.

La Fabrique culturelle de Télé-Québec

Éric Gosselin

La Machinerie des arts

Louise Sicuro, C.M., C.Q.

partenaires

Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants

DONATEURS
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«...»
Je remercie les
membres du conseil
d’administration
pour leur dévouement
et tout le travail
qu’ils mènent
à nos côtés.
Louise Sicuro
présidente-directrice
générale

Conseil
d’administration
Président
Éric Gosselin
Avocat
McCarthy Tétrault

Vice-présidente
Rachel Martinez
Traductrice agréée et rédactrice

Trésorier

Présidente-directrice
générale
Louise Sicuro
C.M., C.Q.
Culture pour tous

Ugo Dionne
Cofondateur
Bénévoles d’affaires
Marie-Eve M. Garant
Directrice du marketing et
des communications
Spiegel Sohmer
Céline Lacerte-Lamontagne
Avocate

Alain Poirier
M. D., MSc, FRCPC, vice-président
Valorisation scientifique et
communications, Institut national
de santé publique du Québec
Fabrice Vil
Cofondateur et président
Pour 3 Points

administration

Claude Godon
Vice-président de pratique
Conseil en performance financière,
Raymond Chabot Grant Thornton

Administrateurs
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Maude Touchette

équipe
Présidente-directrice
générale

Conseillère
aux communications

Louise Sicuro
C.M., C.Q.

Kim Gobeil

Directrice du développement
et des programmes culture +
numérique

Camille Léger

Chargée de projet
Réseau d’écoles Hémisphères

Chargée de projet
Journées de la culture

Sarah-Katherine Lutz

Anastasia Vaillancourt

Brigitte Melançon

Joëlle Spérano

Coordonnatrice
Journées de la culture et
administration
Victoria Drumi-Grudco

Isabelle Tanguay

Chargée de projet
Lab culturel et activités
numériques
Marianne Ferron

éqiupe

Directrice
des communications et
des programmes culture +
éducation

Gestionnaire de communauté

Chargée de projet
Passeurs de rêves
Rédactrice-réviseure
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Économusée du fier monde

Journées de la culture
Agent·e·s
à la programmation
Marion Collignon
Philippe Goyette
Mélina Wolter

Stagiaire aux contenus
pédagogiques
volet scolaire des Journées
et projet Hémisphères

Administration

Élise Casavant

Annexe Communications

Sylvain Arsenault

Relations de presse

Stagiaire au développement
de contenu numérique

Stagiaire
aux communications

Raphaël Guyard

Alexandre Santos Pires

Stagiaire au volet numérique

Support informatique
Stagiaires Éducation
programme Passeurs de rêves Infores — Redouane Benmokhtar

Cathy L. Charpentier

Directrice artistique
Une chanson à l’école
Émilie Laforest

iXmédia

Laura Cain
Yassmine Toualbi

Conseillère en numérique
Marika Laforest
collaborateurs
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