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Lexique de l’organisation artistique et culturelle

a. Installations artistiques, culturelles et patrimoniales

Infrastructures qui aident l’artiste dans son travail et permettent la rencontre entre le public, l’artiste, les œuvres, les produits culturels et le patri-
moine. Elles comprennent des espaces de création, de production, de diffusion et de conservation.

Catégories :

 Infrastructures de création et de production : salles de répétitions, centres culturels, ateliers, studios d’artistes, studios d’enregistrement,  
centres d’artistes, équipement et matériaux, etc.

 Infrastructures de diffusion : salles de spectacles, galeries d’art, centres culturels, bibliothèques, salles communautaires, sites touristiques,  
écoles, centres d’artistes, équipement et matériaux.

 Infrastructures patrimoniales et muséales : musées historiques et musées d’art, sites historiques, centres d’archivage.

b. Organismes artistiques et culturels

 Organismes sans but lucratif qui se consacrent à un ou plusieurs des volets suivants : développement culturel, création, production,  
diffusion, promotion (service aux arts), conservation d’œuvres d’art de façon professionnelle.

Cinq catégories :

Organisme de développement culturel

 Organisme sans but lucratif qui favorise le développement culturel dans la communauté en offrant des activités artistiques et culturelles,  
en faisant la promotion des artistes émergents et amateurs, en appuyant les membres du milieu culturel et en sensibilisant le public  
aux arts et au patrimoine (ex. : sociétés culturelles, CPSC, services culturels municipaux, etc.).

Organismes de création et de production

 Organismes artistiques professionnels sans but lucratif qui se consacrent à la création et la production d’œuvres artistiques : compagnies  
de théâtre (ex. : TPA, théâtre l’Escaouette, etc.), troupes de danse (ex. : Ballet atlantique, etc.), organismes de création en arts visuels  
(ex. : Imago, le groupe Existe) et centres d’artistes autogérés.
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Cinq catégories : (suite)

Organismes de diffusion

 Organismes sans but lucratif qui assurent la circulation des artistes et la diffusion des œuvres : sociétés culturelles, festivals et événements,  
réseaux de diffusion, compagnies artistiques professionnelles de diffusion des œuvres, centres scolaires communautaires, diffuseurs  
de séries (ex. : Théâtre Capitol, Société du monument Lefèbvre, etc.), galeries d’art (ex. : GAUM, Galerie Sans Nom, etc.) et autres structures  
de diffusion professionnelle (ex. : Église historique de Barachois, musées, bibliothèques publiques).

Organismes de promotion – Service aux arts et à la culture

 Organisme sans but lucratif de service aux arts, à la diffusion et au développement culturel :
 Association professionnelle d’artistes : Organisme sans but lucratif qui vise l’amélioration des conditions de vie professionnelle des artistes  

et qui favorise directement les intérêts des artistes, des créatrices et des créateurs, des organismes artistiques et de l’ensemble du milieu  
artistique par des activités liées à l’élaboration de politiques, à la prestation de services professionnels, à la sensibilisation du public  
et à la défense des arts (ex. : AAAPNB).

 Regroupement d’organismes de développement culturel : Organisme sans but lucratif qui regroupe un ensemble d’organismes dans le but  
d’assurer le développement culturel dans la communauté en offrant des activités artistiques et culturelles, en faisant la promotion des jeunes  
artistes, en appuyant les membres du milieu culturel et en sensibilisant le public aux arts et au patrimoine (ex. : CPSC).

 Regroupement de diffuseurs : Organismes sans but lucratif qui regroupe un ensemble d’organismes dont le but est d’assurer la circulation  
et la diffusion des artistes et de leurs œuvres (ex. : RADARTS).

Organisme patrimonial et muséal

 Organisme sans but lucratif qui œuvre à la collection, la conservation, l’archivage, et la mise en valeur des artefacts, des œuvres d’art  
et du patrimoine culturel et collectif : organismes de généalogie, organismes de promotion du patrimoine, sociétés historiques etc.  
(ex. : Musée acadien, VHA, éco-musées).

c. Festivals et événements artistiques professionnels

•	 Festivals	et	événements	artistiques	professionnels	:

 Organismes sans but lucratif ou festivals et événements rattachés à un OSBL qui présentent, sur une base annuelle et périodique,  
majoritairement des artistes professionnel.le.s ou des activités artistiques et culturelles professionnelles. Leur programmation  
se décline sur une période concentrée dont le contenu et la langue de fonctionnement sont d’au moins 50 % francophone. Ils font  
la diffusion et la promotion des artistes professionnel.le.s et offrent un encadrement professionnel (ex. : Festival acadien de Caraquet,  
Foire brayonne, Les Éloizes, FAVA, Symposium d’art nature, Festival Frye, etc.).
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c. Festivals et événements artistiques professionnels (suite)

•	 Festivals	et	événements	de	développement	culturel

 Organismes sans but lucratif ou festivals et événements rattachés à un OSBL qui présentent, sur une base annuelle et périodique,  
des activités artistiques et culturelles favorisant le développement culturel dans un encadrement professionnel (ex. : Festival de théâtre  
communautaire, Gala de la chanson de Caraquet, etc.).

•	 Festivals	et	événements	de	soutien	aux	industries	culturelles

 Organismes sans but lucratif ou festivals et événements rattachés à un OSBL qui présentent, sur une base annuelle et périodique,  
des activités artistiques et culturelles qui apportent un soutien aux industries et entreprises culturelles dans un encadrement professionnel  
(ex. : salons du livre, FICFA, Festival Frye, etc.).

d. Entreprises culturelles

Entreprises culturelles à but lucratif ou sans but lucratif qui se consacrent à la création, à la production, à la distribution et à la mise en marché 
des produits culturels

Entreprises, entrepreneures et entrepreneurs de création et de production

 Entreprises culturelles à but non lucratif ou lucratif assurant la création et la production de produits culturels, notamment le livre, le disque,  
le cinéma/télévision, les métiers d’art, etc.) ; les maisons de production en cinéma (ex. : Phare Est, Cojak, Connexion, Ça tourne, etc.) ;  
les maisons  d’éditions (Perce-Neige, La Grande Marée, Boutons d’or Acadie, etc.) ; les studios d’enregistrement ; les studios de cinéma  
et de télévision (ex. : Cojak, etc.) et les ateliers d’artistes.

Entreprises culturelles de distribution et de mise en marché

 Entreprises culturelles à but non lucratif ou lucratif assurant la distribution et la mise en marché des produits culturels, notamment  
le livre, le disque, le cinéma et la télévision, les métiers d’art, les arts visuels, etc.) ; compagnie de distribution (ex. : Distribution Plages ltée) ;  
librairies (ex. : Pélagie, La Grande Ourse) ; salles de cinéma (ex. : Cinécentre, Cinéma Péninsule, etc.) ; salons des artisans ; cafés et bars ;  
galeries commerciales ; etc.


