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Lexique de la circulation et de la promotion des artistes, des œuvres et des produits culturels
Circulation : Différentes initiatives liées à la diffusion, la distribution et la mise en marché des artistes, des œuvres et des produits culturels au 

sein de divers marchés.

Promotion : Un ensemble de moyens et d’outils mis en œuvre pour promouvoir une ou un artiste, une œuvre, un produit culturel ou un 
événement.

Production : Une structure générale administrative, technique et artistique, conduisant à la réalisation d’un spectacle, d’une œuvre ou d’un 
produit culturel.

Producteur : Un producteur de musique est la personne ou l’entreprise qui finance l’enregistrement et les tâches nécessaires à la réalisation 
d’un disque. Un producteur de cinéma finance ou coordonne les financements d’un film et contrôle les dépenses. Un producteur de télévision 
coordonne et contrôle tous les aspects de la production d’une émission de télévision ou d’un téléfilm.

Diffusion : La présentation de spectacles, d’œuvres, de produits culturels ou d’artistes professionnel.le.s, dans une communauté.

Diffuseur pluridisciplinaire : Diffuseur présentant une programmation artistique variée comportant plusieurs disciplines ou genres des arts 
de la scène professionnels. 

Diffuseur spécialisé : Diffuseur présentant une programmation artistique axée sur un domaine ciblé des arts de la scène professionnels.  
Les diffuseurs spécialisés peuvent notamment se concentrer sur une discipline comme le théâtre, la musique, la danse.

Distribution : Opération de mise sur le marché et de promotion d’une œuvre ou d’un produit culturel par des distributeurs (ex. : les disquaires, 
les maisons d’édition, les agences de distribution, les agents d’artistes, les galeries d’arts, etc.). L’apparition de l’outil Internet dans la distribu-
tion joue aussi un rôle important dans le développement du marché des produits culturels. 

Développement de public : Processus à long terme visant à encourager et à aider les membres d’une communauté à s’intéresser aux arts et 
à s’impliquer davantage dans ceux-ci. Ce sont également des actions stratégiques visant à accroître et à diversifier le public sur un territoire 
délimité. Cette activité fait appel à la segmentation de marché et à l’alliance de l’activité de diffusion avec son ou ses publics cibles.

Développement de marchés : Actions stratégiques visant l’élargissement du territoire de diffusion d’une ou d’un artiste, d’une œuvre, d’un 
produit culturel et l’élargissement du public.

Marketing/mise en marché : L’art d’atteindre les segments de marché susceptibles de s’intéresser à un produit culturel donné en tenant compte 
de facteurs commerciaux tels que le prix, la distribution et la promotion, afin de mettre le produit en contact avec un nombre suffisant de 
consommateurs et d’atteindre des objectifs raisonnables en lien avec la mission d’un organisme ou d’une entreprise.

Sources :
Guide pratique de développement de public – Lexique – Maître diffuseur, http://www.maitrediffuseur.ca/pages/fr/GPDP_Menu3.aspx
Conseil des Arts du Canada, http://www.conseildesarts.ca/
Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/AccueilLe
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