
Dialogues :
 rencontres autour de l’Œuvre de Riopelle d’un océan à l’autre

L’œuvre officielle des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle :
Point de rencontre – Quintette (polyptyque), 1963. Huile sur toile, 428 x 564 cm (5 panneaux).

Centre national des arts plastiques, Paris. Inv. FNAC 90069.
© Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2022). Photo MBAM, Jean-François Brière.

 

Lancement de l’appel : 29/08/2022   
Limite pour soumission : 31/10/2022
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME  

Mise en contexte

À l’aube des célébrations entourant le 100e anniversaire de l’artiste canadien Jean Paul 

Riopelle, la Fondation Riopelle initie en partenariat avec Culture pour tous un grand projet 

de médiation culturelle pancanadien, dont la réalisation est rendue possible grâce au sou-

tien du gouvernement du Canada. 

La Fondation Jean Paul Riopelle célèbre la vie, les réalisations et l’héritage de l’artiste 

à travers la conservation, la mise en valeur et la diffusion de son œuvre.

La mission de Culture pour tous est de déployer des stratégies et des actions accessibles, 

inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel d’épa-

nouissement et de santé des communautés. Elle vise également à susciter l’engagement 

des organisations et des citoyens et citoyennes envers et avec la culture afin de façonner 

ensemble notre culture collective. 

Dans le cadre du 100e anniversaire de naissance de Riopelle, la Fondation Riopelle et 

Culture pour tous lancent le programme Dialogues : rencontres autour de l’Œuvre de 

Riopelle d’un océan à l’autre afin de permettre aux Canadiens et Canadiennes de (re)dé-

couvrir, comprendre et partager ce pan incontournable de notre patrimoine. Le programme 

a pour objectif d’engager la population canadienne dans un dialogue incarnant les valeurs 

de liberté créatrice, d’inclusion, de citoyenneté culturelle et de diversité des pratiques et 

expressions culturelles.

GUIDE | APPEL DE PROJETS
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Le programme Dialogues

Grâce à un appel de projets diffusé à travers le pays, Dialogues : rencontres autour de 

l’Œuvre de Riopelle d’un océan à l’autre vise à mobiliser artistes, travailleuses et travail-

leurs culturels, organismes et collectivités locales afin de réaliser dans l’espace public des 

œuvres (par exemple : œuvres murales, sculpturales, picturales, musicales, littéraires, etc.), 

des ateliers participatifs ou d’autres initiatives concrètes axées sur la médiation culturelle, 

l’éducation artistique et culturelle ainsi que la cocréation artistique, afin de générer une 

série de dialogues entre l’Œuvre de Riopelle, l’histoire, la culture et le patrimoine au  

Canada. 

En 2022-2023, le programme Dialogues apportera un soutien financier et un accompagne-

ment à un ensemble de projets qui, à l’image des célèbres mosaïques de l’artiste, seront 

déployés d’un océan à l’autre, dans chacune des 13 provinces et territoires.

Projets attendus

Prenant racine dans un véritable travail de proximité, chaque projet retenu saura offrir des 

pistes de réponse créatives à un enjeu social propre à son territoire. À raison d’un par pro-

vince ou territoire canadien, chacun des projets cherchera à ouvrir des dialogues, non seu-

lement avec l’Œuvre de Riopelle, mais aussi entre les citoyens et citoyennes en créant des 

rencontres improbables partout à travers le pays.

Les projets devront s’appuyer sur une ou plusieurs des trois thématiques en lien avec  

Riopelle et son Œuvre, toujours d’actualité dans la réalité socioculturelle canadienne : 

• Ode à la nature : l’art et l’environnement 

• Autochtonie : l’art, l’histoire et l’identité 

• Migration : l’art, l’ici et l’ailleurs
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Grâce à une démarche de collaboration inclusive, les initiatives seront codéveloppées ou 

cocréées avec la communauté. L’activité ou œuvre culturelle qui en résultera sera de nature 

à interpeller la population dans l’exercice de son rôle citoyen grâce à des stratégies axées 

sur la médiation, l’animation ou l’intervention culturelles et socioculturelles, l’engagement et 

la participation. Les projets chercheront à générer un legs ou un impact positif auprès de la 

communauté.

Ces projets permettront ainsi aux artistes, travailleuses et travailleurs culturels, organismes 

et collectivités locales de s’inscrire comme des agents de changement et de revitalisation 

des liens sociaux au sein de leurs communautés respectives, en invitant la population à dé-

couvrir, s’approprier ou célébrer les cultures au Canada, et en s’inspirant du parcours et de 

l’Œuvre de Riopelle.

Les initiatives permettront enfin aux publics de renouer avec les rassemblements culturels, 

avec l’expérience in situ, ainsi qu’avec la réappropriation et l’occupation de l’espace public, 

rehaussant l’attractivité des lieux culturels urbains intérieurs ou extérieurs1.

Accompagnement offert

Selon leurs besoins et afin de mener à bien leurs initiatives, le programme offre aux por-

teurs et porteuses de projets la possibilité de recevoir un accompagnement et d’assister  

à des ateliers de formation et de mentorat tout au long de la réalisation des projets.  

Chaque projet bénéficiera de 10 heures d’accompagnement, à utiliser selon les besoins 

dans des champs de savoirs, de compétences et d’interventions variés, tels que : 
1  À moins d’une recrudescence de la pandémie de COVID-19 lors du déroulement des projets  
    et de directives de santé publique interdisant les rassemblements.
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• Le développement de partenariats avec les milieux communautaires et sociaux ;

• L’éducation artistique et culturelle ;

• Les projets culturels et artistiques à impact social ;

• La gestion de projet ;

• La citoyenneté culturelle ;

• La cohabitation des populations et des publics, notamment en milieu urbain ;

• Les communications et la promotion des initiatives culturelles ;

• L’Œuvre de Jean Paul Riopelle ;

• Les cultures autochtones et la réconciliation ;

• La cocréation et coconstruction de projet avec des populations marginalisées.
 

Recueillis en début de programme, les besoins en accompagnement des porteurs et por-

teuses de projets pourront être revus tout au long de la réalisation de leurs initiatives afin  

de mener celles-ci à bien.  
 

De plus, une communauté de pratique virtuelle sera organisée avec les porteurs et por-

teuses de projets ainsi que des membres de la Fondation Jean Paul Riopelle et de Culture 

pour tous. Une invitation leur sera envoyée, à la suite de l’annonce des résultats de l’évalua-

tion des projets soumis, afin de se réunir en ligne et se présenter mutuellement leurs initia-

tives. L’événement permettra la rencontre des porteurs et porteuses de  

projets, rendra possible le partage des enjeux rencontrés ainsi que des bonnes pratiques 

au sein de la communauté, et favorisera la mise en commun des expériences et de l’en-

traide.  

Le programme Dialogues vise ainsi à initier des échanges à l’échelle pancanadienne autour 

de l’Œuvre de Riopelle ainsi que sur les initiatives artistiques et culturelles à impact social. 



7  Programme Dialogues . Guide | Appel de projets 

 
Objectifs de l’accompagnement :

• Soutenir les équipes dans leur démarche, notamment en matière d’impact social ;

• Mettre à profit l’intelligence collective du groupe et assurer un partage des connais-

sances, en mode codéveloppement ;

• Initier une communauté d’apprentissage ouverte sur l’ensemble du territoire canadien. 

 
DÉPOSER UNE DEMANDE 

Demandeurs admissibles

Artistes professionnels canadiens, centres ou coopératives d’artistes, organisations à but 

non lucratif, médiateurs culturels ou travailleurs culturels autonomes canadiens, gouverne-

ments de proximité (villes, villages, cantons, etc.).

 

Dépenses admissibles 

Les coûts directs du projet, y compris :

• La conception et la réalisation des activités ;

• Les indemnités de subsistance (transport, logement, per diem), le cas échéant ;

• Les honoraires des artistes et travailleurs culturels ;

• La documentation et la promotion ;

• L’évaluation du projet et le partage des apprentissages ;

• L’administration du projet (maximum de 15 % du budget total) ;

• L’achat de matériel et d’équipement requis spécifiquement pour l’activité  

(à l’exclusion de l’équipement lié à un bâtiment) ;

• L’indemnisation des participants (cocréation, consultation, etc.), le cas échéant.

GUIDE | APPEL DE PROJETS 
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Conditions d’admissibilité

Un projet sera sélectionné pour chaque province ou territoire du Canada. Les projets propo-

sés peuvent être nouveaux ou déjà en cours de réalisation. Un ancien projet pourrait égale-

ment être réactualisé. 

Pour être admissibles, les projets devront :

• Dans une perspective de liberté créatrice, les projets devront offrir des propositions  

originales et non des reproductions de portraits ou d’œuvres de l’artiste ;

• Réaliser une œuvre, une production artistique ou tout autre legs créatif lié  

au « dialogue » et au « vivre ensemble » ;

• Comporter une composante communautaire et une participation citoyenne concrète ;

• Mobiliser des artistes locaux ou régionaux ;

• Établir des parallèles avec l’Œuvre de Riopelle et les trois thématiques proposées  

(Ode à la nature, Autochtonie, Migration) ;

• Définir clairement dans la proposition de projet le rôle des citoyennes et citoyens et,  

le cas échéant, des organismes, collectivités et artistes, travailleurs ou travailleuses 

culturels impliqués ;

• Avoir une connaissance des enjeux socioculturels locaux ;

• S’inscrire dans la définition de la médiation culturelle à impact social  

(voir le glossaire en annexe du présent Guide) ;

• Favoriser le développement des sentiments de fierté et d’appartenance à son territoire ;

• Provoquer la rencontre de populations d’âges, d’origines et de milieux différents.
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Calendrier 2022-2023 

| Lancement de l’appel à projets | lundi 29 août 2022

| Date limite pour soumission des projets | lundi 31 octobre 2022, 23h59 (HNE)

| Annonce des résultats | prévoir approximativement un mois après la date limite de dépôt 

| Fin des projets | samedi 15 juillet 2023

| Remise des rapports finaux | vendredi 25 août 2023, 23h59 (HNE)

Nature de l’aide accordée par projet

Un soutien financier allant jusqu’à 30 000 $ ;

Une banque de 10 heures d’accompagnement ou formation avec des experts, selon les 

besoins des porteuses et porteurs de projets ;

La promotion du projet dans les communications célébrant le 100e anniversaire de naisance 

de Riopelle par la Fondation Jean Paul Riopelle et Culture pour tous, ainsi que dans un site 

Internet dédié au programme. 

Pour tout renseignement

Dialogues@fondationriopelle.com 

culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/dialogues

GUIDE - APPEL À PROJETS
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Renseignements requis et documentation d’appui

Pour soumettre votre projet, vous devrez fournir en format PDF les documents suivants :

PDF 1  

• Budget détaillé (modèle dans la version Word du formulaire de demande); 

PDF 2 – maximum de 10 pages

• Bref historique de l’organisme et des partenaires, le cas échéant ;

• Un exemple d’œuvre impliquant la participation citoyenne ou d’un projet de médiation 

artistique ou culturelle déjà réalisé par le demandeur ;

• CV et portfolios des artistes, médiateurs ou travailleurs et travailleuses culturels  

et des principaux intervenants impliqués dans le projet ;

• Lettres d’engagement des partenaires.

PDF 3 – le cas échéant

• Une copie des lettres patentes de l’organisme demandeur ;

• États financiers du dernier exercice de l’organisme demandeur ;

• Une résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la  

demande de soutien financier et autorisant un représentant désigné à signer tout enga-

gement relatif à cette demande (pourra être envoyé après le dépôt de la demande) ;

• Le plus récent rapport annuel.

https://www.google.com/url?q=https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/dialogues/wp-content/uploads/sites/45/2022/08/form_prep_Dialogues_FR_revuVP23ao%25C3%25BBt-1.docx&sa=D&source=docs&ust=1661439214733005&usg=AOvVaw0YFq-SVMV6hmLOWXzvZmQc
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Il s’agit d’un projet artistique ou culturel qui souhaite aborder ou proposer réponse à une 

situation ou un enjeu social ciblé, propre à une localité, une région ou un territoire. Ce projet 

se propose, par exemple, d’explorer l’un ou plusieurs des axes suivants. 

FAVORISER LES RENCONTRES CITOYENNES ET L’INCLUSION SOCIALE  

Favoriser et valoriser la contribution de tous et de toutes à la construction d’une société 

équitable, résiliente et dynamique ; renforcer les liens sociaux existants ; favoriser l’intégra-

tion des individus dans leur communauté, particulièrement les plus vulnérables ; favoriser 

le dialogue entre les communautés ; défendre la protection et la dignité des personnes ; 

favoriser l’action communautaire et l’économie sociale… 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS  

Réduire les inégalités liées aux revenus, à l’âge, au sexe, au genre, au handicap, à l’apparte-

nance ethnique ou culturelle, à la religion… ; éliminer les pratiques discriminatoires et pro-

mouvoir celles permettant d’accéder à une plus grande égalité ; valoriser l’accès au marché 

de l’emploi, à la formation et à l’alphabétisation ; garantir pour tous et toutes l’accès à des 

services de base de qualité, sûrs et abordables, notamment l’accès à un logement et à des 

systèmes de transport… 

ANNEXE 1 
QU’EST-CE QU’UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE À IMPACT SOCIAL ?  
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PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DE TOUS ET TOUTES  

Garantir à tous santé et bien-être à chaque étape de la vie ; garantir la couverture sanitaire 

universelle et l’égalité dans l’accès à des médicaments sûrs, abordables, efficaces, de  

qualité ; garantir un accès à des aliments nutritifs, en quantité et en variété suffisantes,  

à l’activité physique, à un milieu de travail sain et sécuritaire… 

 

L’AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉS PACIFIQUES ET INCLUSIVES  

Réduire ou mettre un terme à toutes les formes de violence, à la maltraitance et à l’exploita-

tion ; promouvoir l’état de droit, garantir à tous et toutes un égal accès à la justice, mettre en 

place des institutions efficaces, responsables et transparentes…

ANNEXE 3 
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PARTICIPATION  

L’implication et la participation des citoyens et citoyennes sont primordiales dans les projets 

culturels. Il est fondamental que le destinataire final d’un projet soit inclus dans son déve-

loppement. La mobilisation de l’expertise citoyenne permet une véritable appropriation des 

projets culturels. 

TRANSVERSALITÉ  

L’adoption d’une approche transversale d’une problématique permet de conjuguer diffé-

rentes méthodologies et différents acteurs. La transversalité favorise donc la coconstruction 

et la coréalisation des projets culturels et les inscrit dans des dynamiques d’échange et de 

responsabilité partagée.

 

INNOVATION  

Le caractère innovant d’un projet permet d’adopter une approche différente des approches 

usuelles dont on connaît les tenants et aboutissants. Il permet de passer d’une réflexion 

précise autour d’une problématique particulière à une autre, plus large, qui considère da-

vantage d’aspects et de dimensions. L’innovation fait référence tant aux contenus et théma-

tiques des projets qu’aux manières et méthodologies servant à mener les réflexions et les 

actions.

ANNEXE 3 

ANNEXE 2 
QUELQUES NOTIONS-CLÉS POUR VOUS INSPIRER (Source : CGLU)   
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EFFICACITÉ  

Le critère d’efficacité renvoie à la production d’un ou de plusieurs impacts positifs, tangibles 

et intangibles sur les territoires et les populations. Les effets d’un projet ou d’une politique 

de développement culturel doivent donc être mesurables au regard d’objectifs déterminés 

en fonction d’un diagnostic initialement établi. 

DURABILITÉ  

Un développement local ne peut se concevoir sans une dimension durable et pérenne. Les 

projets doivent être pensés à court, moyen et long terme. Cela permet à la fois d’inscrire les 

actions et les décisions dans des dynamiques globales. 

À PROPOS DE LA CITOYENNETÉ CULTURELLE 

La citoyenneté culturelle invite à réfléchir la participation des individus à la vie culturelle 

d’une façon nouvelle, en les interpellant non seulement en tant que spectateurs, mais aussi 

comme créateurs et diffuseurs de culture. Dans sa pensée, elle s’inscrit à merveille dans 

l’élan de notre époque et de la transformation numérique, nous ouvrant à de nouvelles 

manières de produire, de partager et d’utiliser les connaissances. Dans sa pratique, elle 

participe à l’émancipation des individus, engage une distribution plus équitable du pouvoir 

et favorise l’apparition de formes collectives, horizontales, dynamiques et originales.  

En somme, elle pose la question suivante : « Comment les capacités de chacun à découvrir, 

jouir, créer, partager et protéger la culture peuvent-elles être activées ? » 

(Source : Charte de Rome, CGLU, 2020.)

ANNEXE 3 
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À PROPOS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE   

Le programme vise à renforcer et à mettre en lumière l’apport transversal de la culture 

aux piliers du développement durable, dont l’objectif commun est d’offrir aux citoyens et 

citoyennes du présent une vie de qualité, sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre à leurs besoins.

(Source : Rapport Brundtland.)

*Culture pour tous tient à souligner que ce maillage des arts et de la culture avec le dévelop-

pement durable ne saurait être fécond que dans la mesure où chacun des champs nourrit 

l’autre, tout en préservant sa finalité propre. Pour l’un, il s’agit d’approfondir le rapport sen-

sible au monde, pour l’autre, le rapport aux enjeux sociaux, environnementaux et écono-

miques. Cette relation à double sens ouvre la voie à des démarches interdisciplinaires et 

intersectorielles, où s’active le principe d’une véritable rencontre.

ANNEXE 3 
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JEAN PAUL RIOPELLE ET SON ŒUVRE

• Fondation Riopelle
• Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle
• Institut de l’art canadien / Ressources sur Jean Paul Riopelle : Sa vie et son œuvre 
• Institut de l’art canadien / Ressources sur Jean Paul Riopelle :  

L’abstraction et l’inspiration de la nature par l’art de Jean Paul Riopelle 
 

MÉDIATION CULTURELLE

• Culture pour tous, Ressources en médiation culturelle
• Observatoire des médiations culturelles (OMEC)
• Médiation culturelle, musées, publics diversifiés. Guide pour une expérience inclusive (2021)

UNESCO – Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)

• La Charte de Rome 2020 
• Observatoire des bonnes pratiques
• Culture 21 : Actions. Engagements sur le rôle de la culture dans les villes durables
• La culture comme objectif dans l’agenda de développement post-2015
• La culture dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 : un rapport de la campagne Culture 2030 Goal
• Adhésion à l’Agenda 21 de la culture
• Les objectifs de développement durable des Nations unies
 

AGENDA 21 DE LA CULTURE

• Document officiel de l’Agenda 21 de la culture du Québec
• L’Agenda 21 de la culture au Québec – résumé par CGLU
• Colloque international (2012) – retranscriptions
• La culture : un pilier du développement durable des villes
• Réseau Les Arts et la Ville, Petit guide d’implantation de L’Agenda 21 de la culture
 

CITOYENNETÉ CULTURELLE

• Le Devoir, Mieux comprendre la citoyenneté culturelle
• Réseau Québec Culture, Démarche sur la citoyenneté culturelle des jeunes

ANNEXE 3 
RESSOURCES ET RÉFÉRENCES  

https://fondationriopelle.com/
https://riopelle.ca/
https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/jean-paul-riopelle/
https://www.aci-iac.ca/fr/education/teacher-resource-guides/labstraction-et-linspiration-de-la-nature-par-lart-de-jean-paul-riopelle/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/ressources-outils/
https://omec.inrs.ca/
https://ecomusee.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Mediation-culturelle_musees_publics-diversifies.pdf
https://agenda21culture.net/sites/default/files/2020_rc_fra_0.pdf
https://obs.agenda21culture.net/fr/good-practices/la-resilience-de-la-ville-dathenes-au-travers-du-rapport-sur-la-culture
https://agenda21culture.net/sites/default/files/files/culture21-actions/c21_015_fr.pdf
https://agenda21culture.net/sites/default/files/files/pages/advocacy-page/Culture-as-GOAL_FRA.pdf
https://obs.agenda21culture.net/sites/default/files/2019-11/culture2030goal_fr_ExRes.pdf
https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/adhesion_fr_2.pdf
https://www.undp.org/fr/sustainable-development-goals
https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2079490
https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/good_practices/quebec_a21c_fra.pdf
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agenda21/transcription_integrale_colloque_culturedd12_finale.pdf
https://montreal.mediationculturelle.org/agenda-21-de-la-culture/
https://www.arts-ville.org/wp-content/uploads/2018/03/Guide-implantation_A21C.pdf
https://www.ledevoir.com/culture/499524/mieux-comprendre-la-citoyennete-culturelle
https://www.culturecdq.ca/nos-realisations/demarche-sur-la-citoyennete-culturelle-des-jeunes/7

