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l e s  g r a n d s  c h a n t i e r s

Les industries 
et entreprises culturelles

Dans le cadre des États généraux des arts et 
de la culture, les industries et les entreprises 
culturelles incluent : le livre, le cinéma et la 
télévision, le multimédia, la musique, les festi-
vals et les événements artistiques et culturels 
et les métiers d’art. En tout, 31 personnes par-
ticipent aux travaux du chantier des industries 
et entreprises culturelles qui se donne pour 
mandat de réfléchir en profondeur aux défis 
actuels et à venir des industries culturelles et 
d’apporter des pistes de solutions réalisables. 
Pour être en mesure de bien cerner toutes les 
dimensions, on procède à la création de cinq 
sous-chantiers segmentés par secteurs : musi-
que, cinéma/télévision/multimédia, livre, fes-
tivals et événements et métiers d’art.

Lors des rencontres, on constate la mon-
tée en flèche, depuis près de quinze ans, de 
la production artistique dans la plupart des 
disciplines et on souligne que les entreprises 
culturelles acadiennes se voient confier la mise 
en marché de plus de 90 % de cette production. 
Ce constat provoque de multiples échanges sur 
les conditions financières précaires qui entou-
rent ces industries, une situation qui affecte 
sérieusement leur capacité d’assumer pleine-
ment leur rôle d’accompagnement des artistes 
à la recherche de marchés existants et poten-
tiels. On se penche sur la difficulté à accéder 

à un financement adéquat en provenance des 
gouvernements et sur les programmes des 
institutions financières destinés aux petites 
entreprises souvent mal adaptés aux besoins 
des industries culturelles.

On étudie également l’impact de la compé-
tition québécoise et américaine sur le marché 
d’ici et la capacité des industries culturelles 
situées dans la province de faire de réelles per-
cées sur les marchés national et international. 
Enfin, on se penche sur l’apport économique 
important de ces industries à l’économie de 
la province et sur les conditions nécessaires 
pour qu’elles puissent évoluer dans des condi-
tions saines, dotées d’un personnel hautement 
qualifié et de moyens financiers suffisamment 
adéquats pour être en mesure de développer de 
nouveaux marchés et de propulser les artistes 
acadiens sur un marché beaucoup plus large.

Durant la période précédant le Grand ras-
semblement des États généraux, les grands 
enjeux qui affectent toutes les industries et 
entreprises sont révélés à la lumière du travail 
effectué par chaque sous-chantier. Ils se tra-
duisent comme suit :

•	 la	croissance	des	entreprises	culturelles,
•	 la	promotion	et	la	diffusion	des	produits	

culturels,
•	 le	développement	des	ressources	humaines,
•	 la	représentation	et	la	concertation	

stratégiques,
•	 la	recherche,
•	 le	développement	de	l’ensemble	 

du secteur culturel.

Neuf pistes d’actions sont présentées dans un 
rapport remis aux participantes et participants 
au Grand rassemblement des États généraux.

Une équipe de COJAK Productions lors du tournage du documentaire Donald McGraw et le cercle des chefs.
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