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PETIT QUESTIONNAIRE 



• Identifier un artiste professionnel!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!

• Identifier une infrastructure de création!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier une infrastructure de production!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier une infrastructure de diffusion!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier une infrastructure de conservation!
(musée etc.)!



• Identifier un organisme de création!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier un organisme de production!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier un organisme de diffusion!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier un organisme de conservation!

• Identifier un organisme de développement culturel!



• Identifier une initiative impliquant un artiste à l’école!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!
!
• Identifier une personne ou un organisme leader par secteur (municipal, 
affaires, social, éducationnel, mieux-être, arts et culture)!

intéressé à travailler pour intégrer davantage les arts et à la culture !
!
• Identifier une initiative de diffusion!
(théâtre, musique, danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo)!

• Identifier une initiative de promotion!
(journaux, télé, radio, bulletin etc.)!
!

! ! !!



!
• Identifier une source potentielle dans votre communauté pour obtenir 
des renseignements concernant l’impact des arts et de la culture!
(des données, chiffres, retombées économiques etc.)!
!
• Identifier une initiative de positionnement et rayonnement!
(démarche de positionnement politique, présentations à l’extérieur de la communauté etc.) !

! ! !!



MISE EN CONTEXTE 



L’ACADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 



•  LA SOCIÉTÉ ACADIENNE AU NOUVEAU-
BRUNSWICK 

•  L’ensemble des citoyen.ne.s de langue française qui 
habitent cette province, qui s’identifient à cette société 
et qui participent à son épanouissement. La société 
acadienne du Nouveau-Brunswick se veut inclusive et 
réunit les différentes cultures régionales d’expression 
française et les nouveaux arrivant.e.s parlant français 
qui habitent ce territoire géopolitique. 

•  La société acadienne compose approximativement 
38% (250,000) de la population néo-brunswickoise. 

•  Atouts: Forte identité culturelle, communauté artistique 
et culturelle dynamique, bon positionnement et bon 
rayonnement dans la francophonie nationale et 
internationale, grande capacité de résilience. 

•  Enjeux: 60% de la population acadienne vit dans des 
communautés non incorporées en municipalités (DSL), 
exode des régions rurales vers les milieux urbains, 
défis économiques, faible taux d’alphabétisation. 



DÉMARCHE  PROPOSÉE  
POUR RÉPONDRE À CES ENJEUX SOCIÉTAUX ET POUR  

CONSTUIRE ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ ACADIENNE  
CRÉATIVE, PROSPÈRE ET CONFIANTE EN SON AVENIR 

•  QUOI? 

•  Augmenter la créativité de nos 
citoyen.ne.s et de nos 
communautés 

•  COMMENT? 

•  Intégrer davantage les arts et la 
culture dans toutes les sphères 
de la société afin qu’ils puissent 
contribuer à l’épanouissement 
de la société acadienne.  

•  AVEC QUI? 

•  L’ensemble des citoyennes et 
des citoyens de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick 



POURQUOI? 

•  Parce que les arts et 
la culture contribuent 
au développement 
économique,social et 
culturel de nos 
communautés 

•  Parce que les arts et 
la culture…c’est ce 
qui nous unit. 



•  La culture, c’est l'ensemble des traits 
distinctifs spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs qui caractérisent 
une société ou un groupe social.  

•  La culture englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les façons de 
vivre ensemble, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances 

•                      Extrait de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001)  
 
La culture... ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident 
de l'univers. (André Malraux) 
 

C’est quoi 
la 

culture? 



C’EST QUOI L’ART? 
 
L’art est tout ce qui résulte d’un processus de création ou 
d’invention d’une idée originale à contenu esthétique.  
 
Une œuvre d’art est le produit de la transformation d’une idée 
originale grâce aux aptitudes, aux techniques et au savoir-faire de 
l’artiste. 
 
L’art comprend les arts de la scène: musique, théâtre, 
danse, arts visuels, littérature, cinéma-vidéo, arts 
interdisciplinaires.  



C’EST QUOI UN ARTISTE? 
 
Artiste professionnel.le 
 
• Toute personne qui pratique un art, qui souhaite en vivre, qui offre ses 
services moyennant rétribution à titre de créateur.trice, d’interprète ou 
d’exécutant.e dans une ou plusieurs disciplines artistiques et qui est reconnue 
comme telle par ses pairs.  
 
Fonction de l’artiste 
 
• Créer des œuvres d’art à partir de son regard unique posé sur le monde 
• Exprimer dans des œuvres d’art ses préoccupations, ses interrogations 
• Célébrer sa culture mais aussi la remettre en question. 
 



C’EST QUOI LE LOISIR CULTUREL? 
(activité artistique et culturelle non professionnelle)  

 
Le loisir culturel se compose d’activités stimulant l’expression et la créativité. 

Bien qu’il concerne principalement la production d’œuvres individuelles et 
collectives, la critique, l’appréciation, la discussion sur les œuvres constituent 

elles aussi des formes d’expression fort actives et créatrices.  
 

Le loisir culturel comporte plusieurs dimensions. Il remplit, bien sûr une 
fonction ludique ou récréative qui est sans contredit positive et bénéfique. En 
même temps, parce qu’il fait appel à la participation des gens, le loisir culturel 

favorise très souvent des apprentissages en profondeur.  
 

Publication du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Robert Boivin, 1991, PUQ. 



LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ARTS ET DE LA CULTURE  
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick 



•  LES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ARTS ET DE LA 
CULTURE 

•  Démarche collective pour: 

•  réfléchir ensemble au rôle des arts et de la 
culture dans l’épanouissement de l’Acadie du 
N.-B. 

•  imaginer et concevoir des outils novateurs 
pour mieux intégrer les artistes et leurs 
œuvres dans nos vies  

•  favoriser le développement régional, 
renforcer nos communautés, nos 
municipalités et nos régions et les doter d’outils 
qui favoriseront leur développement dans 
l’avenir. 



 
 
 
 

Organisme porteur 
 

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

 
Bureau des États généraux des arts et de la culture  
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick   

 
 



•  LES ÉTAPES  

•  Grands chantiers et forums réunissant 600 
personnes de tous les secteurs de la société 
(culture, éducation, économie, politique, etc.) durant 18 mois – état des 
lieux, identification des enjeux et pistes d’action); 

•  Grand rassemblement réunissant 400 
personnes en juin 2007 

•  Une soixantaine (60) de recommandations 
touchant tous les secteurs de la société 
acadienne du N.-B. 

•  Élaboration d’une stratégie de mise en œuvre 
des recommandations issues des EG 

•  Dépôt de cette stratégie de mise en œuvre 
dans le cadre du Congrès mondial acadien 
2009 



•  7 AXES STRATÉGIQUES 
D’INTERVENTION 

•  Développement de l’artiste professionnel 

•  Organisation artistique et culturelle 

•  Éducation, arts et culture 

•  Communauté, arts et culture** – aménagement 
culturel du territoire 

•  Promotion, circulation des artistes, des œuvres 
et des produits culturels 

•  Recherche et développement 

•  Positionnement et rayonnement 



AXE 4 – COMMUNAUTÉ ARTS ET CULTURE 
 

•  Qu’est-ce que ça prend dans une communauté pour que les arts et la 
culture puissent contribuer pleinement à l’épanouissement  

économique, social et culturel de cette communauté? 
  

•  Quels sont les ressources humaines, les infrastructures physiques et   
organisationnelles, les politiques et les mécanismes de concertation et de  

 collaboration intersectoriels nécessaires pour assurer cet épanouissement? 
  

•  Par quelle stratégie peut-on organiser nos communautés? 
  
 

Questions? 



L’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE 

RÉPONSE 



DÉFINITION �
!

 
 
Une manière concertée de 
planifier et de réaliser le 
développement d’une 
communauté en la dotant 
de tous les outils artistiques 
et culturels nécessaires à 
son épanouissement. 

 



ÉTAPES �
!

 
LA CONCERTATION 
Regrouper les leaders des différents 
secteurs intéressés à travailler au 
développement  de leur communauté 
par cette approche. 
 
LA CONNAISSANCE 
Connaître et comprendre  quels sont les 
différents ingrédients qui composent 
l’écosystème culturel (chaîne des arts et 
de la culture)  
 
LE DIAGNOSTIC – ÉTAT DES LIEUX 
Répertorier à partir de cet écosystème 
culturel, les éléments existants, et les 
éléments manquants (maillons forts et 
maillons faibles) 
 

 



ÉTAPES �
!

LA PLANIFICATION 
• Élaborer un plan d’action pour 
assurer la pleine intégration des 
arts et de la culture selon le 
contenu de l’écosystème culturel. 
 
L’ACTION 
• Réaliser des projets rassembleurs 
favorisant la mise en œuvre de la 
planification et l’intégration des arts 
et de la culture dans toutes les 
sphères de la société.  

L’ÉVALUATION 
• Évaluer l’avancement des 
travaux de l’aménagement 
culturel du territoire. 
 

 



NOTIONS �
!

L’aménagement culturel du 
territoire n’implique pas 
nécessairement un nouveau 
découpage du territoire sur le plan 
municipal, régional, mais plutôt le 
développement d’une stratégie 
d’organisation régionale en matière 
culturelle par l’adhésion à une 
vision commune, le partage des 
ressources et la complémentarité 
des infrastructures physiques et 
organisationnelles. 
 
L’aménagement culturel du 
territoire nécessite cependant la 
prise en compte du besoin d’une 
masse critique regroupée sur un 
territoire donné (ex: nombre de 
kilomètres); 
 
 



Le succès de l’aménagement culturel du territoire 

connaissance et compréhension de 

l’écosystème culturel (la chaîne des arts et de la culture) et 

sur l’engagement  
de l’ensemble des citoyen.ne.s. 



    
L’ÉCOSYSTÈME CULTUREL 

LA CHAÎNE DES ARTS ET DE LA CULTURE 

!
 
 



RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

COMMUNAUTÉ

POSITIONNEMENT ET 
RAYONNNEMENT

PROMOTION, 
CIRCULATION DES 

ARTISTES, DES ŒUVRES 
ET DES PRODUITS 

CULTURELS

ARTS ET CULTURE 
EN ÉDUCATION AMÉNAGEMENT 

CULTUREL DU 
TERRITOIRE - 

CONCERTATION

ÉCOSYSTÈME CULTUREL

DÉVELOPPEMENT 
DE L’ARTISTE 

PROFESSIONNEL.L
E

ORGANISATION ARTISTQIUE ET 
CULTURELLE



COMMUNAUTÉ

CONTINUUM CULTUREL

L’ARTISTE 
PROFESSIONNEL.LE



 
ARTISTE PROFESSIONNEL.LE 

�
Enjeux 

 
- statut socio-économique 

- formation et perfectionnement 
- développement professionnel 

 
 
 

 
 
 
BESOINS 

• Accès à des lieux de 
création, production, diffusion 
• Accès à de l’appui 
administratif 
• Soutien à la promotion 
• Soutien financier 
 
INITIATIVES POSSIBLES 

• Résidence d’artistes 
• Programme un artiste/un élu 
• Programme un artiste/école 



COMMUNAUTÉ

ÉCOSYSTÈME CULTUREL – CHAÎNE DES ARTS ET DE LA CULTURE!

ORGANISATION 
ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE



 
 
 
 
 

ORGANISATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

 
INFRASTRUCTURES PHYSIQUES 

 
BESOINS 

rénovation, construction,  
équipements,entretien 

 
INITIATIVES POSSIBLES 

aide à l’entretien 
aide à la rénovation 

partenariat en construction 
partenariat en transformation d’édifice 

 �
!

!

CRÉATION 
• Atelier d’artiste  
• Salle de répétitions de théâtre 
• Studios de danse 
 
PRODUCTION 
• Atelier de production 
• Studio d’enregistrement 
• Atelier d’artiste 
• Studio de production cinéma 
• Centre culturel 
 
DIFFUSION 
• Salle de spectacles 
• Salles de cinéma 
• Galeries d’art 
• Librairies 
 
CONSERVATION 
• Musées, bibliothèque 
 !

!
!



 
 
 

ORGANISATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 

 
INFRASTRUCTURES 

ORGANISATIONNELLES 
  

ORGANISMES 
(incluant industries et entreprises) 

 
BESOINS 

renforcement des ressources humaines 
renforcement des capacités organisationnelles 

financement 
 

INITIATIVES POSSIBLES 
Partage de ressources 

Implication conseils d’administration 

Programmes d’appui financier �
!

!

CRÉATION 
• Compagnies de théâtre 
• Compagnies de danse 
• Maison de production cinéma 
 
PRODUCTION 
• Producteurs musique 
• Maison de production cinéma 
• Centre culturel 
 
DIFFUSION 
• Société culturelle 
• Festival et événements 
• Autre diffuseur professionnel 
 
CONSERVATION 
• Société historique 
• Village historique 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
• Société culturelle 
!

!

!



 
 
 

AMÉNAGEMENT CULTUREL 
DU TERRITOIRE 

 
ENJEUX 

Concertation et sensibilisation 
Coordination et animation 

Formation 
 

INITIATIVES POSSIBLES 
Création d’un comité de concertation 

intersectoriel 
 Promotion dans la population (bulletins etc.)  

Appui à la coordination 
Appui à la formation 

 
 
 

!

SECTEURS IMPLIQUÉS 
• Arts et culture 
• Municipal 
• Économique 
• Éducatif 
• Social 

!
!



COMMUNAUTÉ

CONTINUUM CULTUREL

ARTS ET CULTURE EN 
ÉDUCATION



 

ARTS ET CULTURE EN ÉDUCATION �
�

Enjeux 
 

- Intégration des artistes, des œuvres  
et des produits culturels 
-Enseignement des arts 

- Lien école/communauté 
 
 
 

 
 
 
INITIATIVES POSSIBLES 
• Partenariat école/municipalité 
pour artiste à l’école 
 
• Partenariat école/économie 
pour artiste à l’école 
 
• Partenariat promotion 
 



COMMUNAUTÉ

CONTINUUM CULTUREL

PROMOTION, CIRCULATION 
DES ARTISTES, DES ŒUVRES 

ET DES PRODUITS CULTURELS



 
PROMOTION, CIRCULATION DES 
ARTISTES, DES ŒUVRES ET DES 

PRODUITS CULTURELS�
�

Enjeux 
 

PROMOTION 
- Meilleure intégration des artistes,  

des œuvres et des produits culturels dans les 
médias 

 
CIRCULATION 

-Circulation des artistes, des œuvres  
et des produits culturels 

- Développement des publics  
et élargissement des marchés 

 

 
 
INITIATIVES POSSIBLES 
• Partenariat médias/
communauté 
• Programme de soutien à la 
diffusion 
• Programme de soutien aux 
initiatives de développement 
de public (personnes à faible 
revenu, jeunes etc.) 
 



COMMUNAUTÉ

CONTINUUM CULTUREL

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT



 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT�
�

Enjeux 
 

Recherche statistique 
Recherche action 

Développement d’outils d’accompagnement 
Faciliter l’accès aux résultats de recherche 

 
 

 
 
BESOINS 

Données, chiffres, impact, 
retombées économiques et 
autres 
 
INITIATIVES POSSIBLES 
• Sondages et questionnaires 
• Analyse des retombées des 
activités artistiques et 
culturelles 
• Promotion de résultats 

 



COMMUNAUTÉ

CONTINUUM CULTUREL

POSITIONNEMENT ET RAYONNNEMENT



 
POSITIONNEMENT ET 

RAYONNEMENT�
�

Enjeux 
 

- Accroître le positionnement de la 
communauté par les arts et la culture 

 
- Accroître la visibilité de la communauté par 

la promotion de son secteur  
des arts et de la culture 

 
- Accroître le financement 

du secteur des arts et de la culture  
de la communauté 

 
 
 

 
 
BESOINS 
• Augmenter la visibilité du secteur 
des arts et de la culture 
• Augmenter la visibilité de la 
communauté 
 
INITIATIVES POSSIBLES 
• Promotion des initiatives 
• Documentation et présentations à 
différents secteurs et à différentes 
communautés 
• Représentation politique pour 
appuyer le secteur artistique et 
culturel 
 



COMMUNAUTÉ

ÉCOSYSTÈME CULTUREL – CHAÎNE DES ARTS ET DE LA CULTURE

COMMUNAUTÉS, ARTS ET 
CULTURE - AMÉNAGEMENT 
CULTUREL DU TERRITOIRE 



•  Mécanismes d’accompagnement 

•  Table de concertation sur l’aménagement 
culturel du territoire (rassemblant la majorité des 
secteurs); 

•  Comité de gestion (AAAPNB, CPSC, AMFNB) 

•  Initiatives 

•  Projets pilotes – VOTRE PROJET contenant: 

•   - Plan d’action communautaire en matière 
d’intégration des arts et de la culture 

•   -Projet concret   



COMMUNAUTÉ

CONTINUUM CULTUREL

IMPACTS !
(ingrédients)!

I – initiatives!
M – mesures!
P - planification!
A – actions!
C – communautés!
T-  territoires!
S - société!

!



NOS PARTENAIRES 



MERCI! 


