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Singuliers Pluriels
Jouant délibérément avec l’apparente opposition des termes, le titre du
programme évoque en fait la singularité de chaque individu qui, outre ses
appartenances plurielles (selon ses intérêts, son genre, son orientation
sexuelle, etc.) peut avoir des origines pluriculturelles, ses parents ou ancêtres
venant d’Irlande, d’Italie, d'Haïti, des Philippines ou d'ailleurs dans le monde...

Dans le cadre du Plan d’action jeunesse 2021-2024, Nous sommes le
Québec, le Québec c’est nous, le ministère de l’Éducation est responsable
de la mesure Soutien à la création artistique sur les identités pluriculturelles. 

Le programme Singuliers Pluriels s’inscrit dans cette mesure, et l’organisme
Culture pour tous a été mandaté par le Ministère pour sa mise en œuvre.

À propos de Culture pour tous 
Culture pour tous est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
déployer des stratégies et des actions inspirantes et inclusives visant à faire
connaître et aimer la culture, facteur essentiel d’épanouissement et de santé
des communautés. Culture pour tous vise à susciter l’engagement des
organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner
ensemble notre culture collective. La culture en milieu scolaire est depuis
longtemps au cœur de ses préoccupations.

Un élève sur dix est né en dehors du Canada ;
Un élève sur cinq est né au Canada avec au moins un parent
né ailleurs ;
Un élève sur cinq parle avec sa famille une autre langue que
le français. 

Dans les écoles primaires et secondaires du Québec

Tous ces jeunes, et bien d'autres encore, ont une identité
biculturelle ou pluriculturelle. Ils construisent leur identité au
sein de nos écoles, entre autres espaces de socialisation.
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https://www.jeunes.gouv.qc.ca/plan-action/culture/mesures.asp#contenuAxes


Cet appel de candidatures vise, à terme, à augmenter l’offre d’ateliers culturels
inspirants dispensés en milieu scolaire par des artistes représentant la diversité
ethnoculturelle de la société québécoise. 

À l’hiver et au printemps 2023, Singuliers Pluriels apportera un soutien financier, sous
la forme de bourses, ainsi qu’un accompagnement à un maximum de quatorze (14)
artistes émergents, de partout au Québec.

Culture pour tous invite donc les artistes âgés de 18 à 30 ans ayant des origines
pluriculturelles à soumettre leur candidature en vue du développement d’un atelier de
médiation culturelle qui pourra, éventuellement, être proposé aux écoles secondaires**. 

Ces activités de médiation culturelle auront pour but d’offrir un espace d’expression
dans lequel les élèves pourront explorer les différentes facettes de leur identité
(intérêts, compétences, origines, milieu socioéconomique, etc.). Elles favoriseront aussi
le dialogue, le rapprochement interculturel et une réflexion sur les appartenances
culturelles multiples à travers l’art. 

** Ces ateliers pourront être financés grâce à une allocation versée aux centres de services
scolaires du Québec pour le soutien à l’éducation interculturelle.
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Que votre héritage culturel est issu de plusieurs
pays ;
Que votre héritage culturel est différent de celui
de la communauté où vous vivez (vous ou vos
parents êtes immigrants, par exemple) ; 
Que vous vous considérez comme une minorité
visible ou audible.

Par origines pluriculturelles, nous entendons soit : 

»
4

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/immigration-et-education-interculturelle/soutien-financier/


01
Nadia Aït-Saïd propose un parcours créatif
dont l’aboutissement est la confection d’une
cagoule Madras, objet identitaire qui aide à
réfléchir sur les différents filtres à franchir
lors de la communication entre les individus,
les groupes ou encore les peuples.
Voir la vidéo

Madras

04
Grâce à l'art japonais de l'origami, l'artiste
en arts visuels Maryse Latulippe propose
un projet d'art collectif aux élèves d'une
classe de l'École internationale du Phare, à
Sherbrooke.
Voir la vidéo

Les petits papiers03
À l'occasion d'une résidence de création à
la salle de diffusion du quartier Parc-
Extension la compagnie Danse Carpe Diem
et le chorégraphe Emmanuel Jouthe ont
rencontré des élèves du secteur des sourds
de l'école Lucien-Pagé. 
Voir la vidéo

Danse Carpe Diem

02
Inspiré de l'art du kolam, cet atelier en trois
séances mène à la création collective d’une
œuvre éphémère en sel. Chaque élève
réalise au sol un réseau qui rencontrera
ceux de ses voisins pour former un
immense tapis de dentelle de sel. 
Voir la vidéo

Réseaux de sel

La médiation culturelle désigne le processus de mise en relation entre les sphères culturelle
et sociale, la construction de nouveaux liens entre politique, culture et espace public. Elle
chapeaute un vaste ensemble de pratiques, et vise ultimement à faire de chacun un acteur
culturel.

MÉDIATION
CULTURELLE

Le rôle des médiateurs culturels est de favoriser les liens entre l’objet culturel (production
matérielle, processus créateur…) et les gens. Selon les projets, ils se feront informateurs,
accompagnateurs, pédagogues, etc. Leur travail est modulé et défini par la spécificité des
publics et le contexte artistique, culturel ou social. 

Voici quatre exemples d'ateliers de médiation culturelle en milieu scolaire documentés par 
La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
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https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11897/madras-un-foulard-une-histoire-une-identite-une-ecole-accueille-un-artiste
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12379/l-origami-passeurs-de-reves-a-l-ecole-du-phare
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6528/la-demarche-danse-carpe-diem
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10660/ensemble-connecte-par-le-sel-passeurs-de-reves
https://www.lafabriqueculturelle.tv/


Les artistes sélectionnés à la suite du présent appel participeront à un cycle de
travail personnel d’une durée de trois mois pour élaborer à l’intention d’élèves du
secondaire un atelier de médiation culturelle permettant de partager avec eux leur
art. Quelques rencontres d’échanges, de mentorat et de développement seront
proposées pour soutenir les boursiers.

Dans le courant du mois de mai 2023, les boursiers seront invités à présenter leur
projet d’atelier à des représentants du milieu scolaire provenant de différentes
régions du Québec. Ils pourront ainsi bénéficier de leurs conseils pour le bonifier.
Certains d’entre eux pourraient même les inviter à mettre à l’essai leur atelier dans
leur milieu. 
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Habitant au Québec, les candidats sont des artistes émergents non professionnels
ayant un intérêt marqué pour la médiation culturelle auprès de jeunes du secondaire.
Âgés entre 18 et 30 ans, ils sont représentatifs de la diversité ethnoculturelle de la
société québécoise. 

Candidatures attendues

Un maximum de quatorze (14) candidats sélectionnés à travers le Québec recevront
une bourse de 1 500 $. Ils seront également accompagnés dans leur démarche
d’idéation lors d’une série de rencontres virtuelles d’accompagnement en compagnie
de médiateurs culturels, recrutés pour le projet à titre de mentors.

Accompagnement

Lancement de l'appel
Lundi 5 décembre 2022

Date limite – Candidatures
Jeudi 26 janvier 2023, 16 h

Programme – Cycle de travail
Travail individuel assorti de rencontres
virtuelles – Février à mai 2023

Diffusion – Activités retenues
Année scolaire 2023-2024

Calendrier
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Âgés entre 18 et 30 ans au 12 janvier 2023, habitant au Québec et ayant une origine
pluriculturelle, les candidats et candidates admissibles peuvent être :

Étudiants au cégep, à l’université ou dans une école supérieure d’art ;
Artistes émergents non professionnels ;
Travailleurs autonomes ;
Toute autre personne présentant un profil en lien avec les objectifs de l’appel de
candidatures.

Admissibilité

Projets d’atelier de médiation culturelle visés

Les ateliers développés par les boursiers devront s’adresser à des élèves de
niveau secondaire :

Atelier artistique, toutes disciplines confondues ;
Projet collectif (qui pourrait faire partie de l’environnement visuel de l’école ou
être partagé lors d’un événement dans l’école ;
Démarche suscitant une réflexion sur la construction identitaire. 

Nature de l’aide accordée par Culture pour tous 

Une bourse de 1 500 $, pour le développement d’un atelier de médiation
culturelle ;
Une série de rencontres virtuelles d’échanges, offertes au fil du processus ;
Un encadrement et un accompagnement dans l’élaboration de leur atelier ;
Une rétroaction de représentants du milieu scolaire permettant de le bonifier, le
cas échéant.

Ateliers d’accompagnement

Une série de quatre (4) rencontres virtuelles, d’une durée d’environ 90 minutes
chacune, sera déployée entre février et mai 2023, dans le but de :

Favoriser les échanges entre boursiers ;
Profiter de l’expérience et des conseils d’artistes mentors ;
Soutenir les artistes dans leur démarche respective ;
Mettre à profit l’intelligence collective du groupe ;
Assurer un partage des connaissances, en mode codéveloppement.

Note : Chaque artiste sélectionné s’engage à assister à toutes les rencontres et
à y participer activement.
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La lettre de motivation et le document d'intention seront au cœur de l’analyse des
candidatures par un comité de sélection. La qualité du projet d'atelier proposé sera
aussi prise en compte :

Le projet s’arrime de manière cohérente avec les objectifs de l’appel ;
Le projet répond à tous les critères précédemment énoncés (atelier artistique,
projet collectif qui suscite une réflexion sur la construction identitaire) ;
Le projet laisse présager un impact intéressant auprès des jeunes participants ;
Pertinence du portefolio, le cas échéant.

Critères de sélection
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Compléter le formulaire en ligne, incluant :

Notes biographiques : Parlez brièvement de vous et de vos origines. Comment
décririez-vous votre identité pluriculturelle (Max. 1 400 caractères, espaces
comprises)
Lettre de motivation : Qu’est-ce qui vous incite à poser votre candidature ?
Quelles sont les grandes lignes de votre parcours ? (Max. 3 500 caractères,
espaces comprises)
Texte d’intention : quel seront les objectifs de l’atelier que vous souhaitez
développer? Donnez-en une idée embryonnaire, tracez-en les grandes lignes...
(Max. 3 500 caractères, espaces comprises)

Comment soumettre sa candidature ?

Ajoutez au formulaire le(s) document(s) suivants, en format PDF :

Une copie de votre curriculum vitae (trois (3) pages maximum) ;
Le cas échéant, un portefolio (format maximal : 10 Mo.).
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Nous reconnaissons le soutien financier de la Direction de l’intégration linguistique et de
l’éducation interculturelle du ministère de l’Éducation.

Merci à nos partenaires de diffusion

Association des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQESAP) 
Observatoire des médiations culturelles (OMEC)

« Les élèves qui participent à des activités
artistiques ont plus de chances de réussir : ils ont
de meilleurs résultats scolaires, sont moins
susceptibles de décrocher et deviennent des
citoyens plus engagés. »

Pour en savoir plus, consultez le dossier thématique Les arts et la
persévérance scolaire du Réseau réussite Montréal. 

Pour nous joindre
Culture pour tous
Isabelle Tanguay, chargée de projet
scolaire@culturepourtous.ca

Prenez note que les bureaux seront fermés du 19 décembre au 3 janvier inclusivement. 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/arts-et-perseverance-scolaire
mailto:scolaire@culturepourtous.ca

