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Cette journée d’étude, organisée le 25 mai 2012 
au Centre national des Arts à Ottawa, a donné 
l’occasion de réunir les intervenants culturels franco-
ontariens pour discuter de la définition du concept 
de médiation culturelle, tout comme des enjeux, 
des partenariats et des retombées possibles qui en 
découlent. La journée avait pour objectifs d’outiller 
les acteurs culturels régionaux pour l’élaboration de 
projets collaboratifs, de présenter diverses positions 
relativement à la médiation culturelle, puis de dis-
cuter d’initiatives réalisées par les milieux artistique, 
communautaire, institutionnel et municipal.

Sommaire

1

« Les vagues qui vont et viennent entre les trous des rochers

sont pareilles à la respiration des histoires.

 

En s’engageant vivement

au plus profond des anfractuosités et des cavernes desséchées,

elles les transforment brusquement en fjords, en criques, en vallées

et puis les quittent.

 

Ainsi en est-il des histoires et de leurs inondations fertiles

dans nos esprits assoiffés.

 

Il en est de leur mouvement comme d’une respiration commune

qui nous berce ou bien nous réveille, nous désaltère

ou mieux encore, nous

donne soif. »

— Poème, Bruno de LaSalle – lu par Guy Thibodeau, Cercle 

des conteurs de l’Est de l’Ontario.
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Qu’est-ce que la médiation culturelle ?
« L’art est en constante interaction avec la société, là où se tissent les liens entre poli-
tique, culture et espace public. Ce processus de mise en relation entre les sphères de la 
culture et du social est aussi connu sous le nom de “médiation culturelle”. Au Québec, 
ce terme est utilisé par un nombre croissant d’intervenants pour désigner des approches 
visant à construire de nouveaux liens entre les citoyens et la culture. Il chapeaute un vaste 
ensemble de pratiques allant des actions de développement des publics à l’art partici-
patif et communautaire. Les instances gouvernementales et les municipalités mettent 
sur pied des programmes visant à contrer l’exclusion culturelle d’une grande partie de la 
population, alors que les organismes et les artistes multiplient des démarches inédites de 
rencontre et d’interaction avec les citoyens. Les multiples formes que revêtent la notion 
et la pratique de la médiation culturelle, ses obstacles et ses enjeux, posent la question 
plus générale de la condition et de la mutation de la culture aujourd’hui. »

—Médiation culturelle, Culture pour tous

Contexte et Objectifs

http://mediationculturelle.culturepourtous.ca


Page 5

Présentation des programmes Artistes dans 
la communauté et dans le milieu de travail : 
panorama de projets réalisés, enjeux, évaluation 
et perspectives

Luciana Pierre, responsable adjointe des arts francophones, 
Conseil des arts de l’Ontario ; Nicole Bélanger, artiste en 
arts visuels, originaire de Timmins (Ontario).

En fondant les programmes d’arts communautaires et multi-
disciplinaires, le Conseil des arts de l’Ontario (CAO) recon-
naissait officiellement le potentiel de ce champ d’intervention 
comme mouvement créatif. Les projets en art communautaire 
invitent le public à participer et créer à une nouvelle zone de 
création et décrivent un mode d’action plus interactif entre 
citoyens et artistes.

Les programmes Artistes dans la communauté et dans le milieu 
de travail, encouragent les artistes et les organismes artistiques 
à travailler avec les communautés dans le cadre d’un proces-
sus de collaboration créative. Les subventions du CAO visent à 
intégrer les arts dans la vie communautaire par l’entremise de 
projets artistiques.

« Brièvement, les arts communautaires constituent une ap-
proche de création collective qui permet à deux entités – 
l’artiste ou l’organisation artistique et un groupe communau-
taire – de développer conjointement un produit ou une création 
artistique ensemble. Cette collaboration permet aux groupes 
d’arriver à un résultat qui satisfait les deux entités. »

—Luciana Pierre, Conseil des arts de l’Ontario.

Activités de médiation culturelle en Ontario
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Un manuel des arts communautaires 

Le manuel, publié en 1998 par le Conseil des arts de 
l’Ontario, s’adresse aux artistes, aux collectivités et à tous 
ceux et celles qui sont actifs dans le milieu des arts com-
munautaires ou envisagent de l’être. Il a comme objectif 
de mettre les arts communautaires en contexte et de servir 
de guide pratique – sur le plan des conseils, des infra-
structures, et des techniques – pour aider les artistes, les 
travailleurs du secteur culturel et les collectivités à planifier, 
à entreprendre, à achever et à évaluer un projet artistique 
communautaire. Guide pratique pour les artistes et les 
collectivités

http://www.arts.on.ca/site5.aspx
http://www.nicolebelangeronline.com
http://www.arts.on.ca/Page717.aspx
http://www.arts.on.ca/Page717.aspx
http://www.arts.on.ca/Page2859.aspx
http://www.arts.on.ca/Asset813.aspx?method=1
http://www.arts.on.ca/Asset813.aspx?method=1
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Le Centre de santé de Témiscamingue te donne le 
vent dans les voiles, murale de céramique, créée 
par Nicole Bélanger, des citoyens et les usagers du 
Centre.

Pour entendre l’artiste Nicole Bélanger décrire sa démarche d’art 
communautaire cliquez ici :

Activités de médiation culturelle en Ontario
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L’artiste Nicole Bélanger a adopté cette pratique dans le but de tis-
ser des liens avec la communauté lors de son projet avec le Centre 
de santé et des services sociaux du Témiscamingue. Elle reconnaît 
que cette pratique est fort utile pour faire tomber les barrières et per-
mettre aux gens de se connecter à tous les jours. À l’occasion de la 
construction du nouveau Centre de santé sur le lac Témiscamingue, 
la communauté a voulu proposer un projet participatif qui donnerait 
aux usagers et citoyens de la région un sentiment d’appartenance au 
Centre. En collaboration avec l’artiste Nicole Bélanger, ils ont créé 
une murale en céramique sur le thème Le Centre de santé de Témis-
camingue te donne le vent dans les voiles.

Nicole décrit le processus comme suit :

« Le concept a été décidé par un groupe et j’ai refait les croquis 
jusqu’à ce que tout le monde soit satisfait. Mon rôle était de trouver 
avec eux la possibilité de travailler de façon créative. Une fois l’œuvre 
complétée, je peux dire que le sentiment d’appartenance était fort. »

Question | Capsule vidéo 
Comment définir le rôle de l’artiste dans le 
contexte des projets en art communautaire ?

http://nicolebelangeronline.com/Community/community_fr.html#Bibliotheque%20Gloucester
http://nicolebelangeronline.com/Community/community_fr.html#Bibliotheque%20Gloucester
http://nicolebelangeronline.com/Community/community_fr.html#Bibliotheque%20Gloucester
http://www.youtube.com/watch?v=bNr8ZJuuWpM&list=PL7C4BC3C5B16A873A&index=5&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=bNr8ZJuuWpM&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
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Présentation de la vision et des actions 
culturelles avec la communauté dans les 
diverses instances du Centre national des Arts

Xavier Forget, producteur associé, Variétés et programmation 
régionale; Geneviève Cimon, directrice, Kelly Abercrombie, 
Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité, Centre 
national des Arts

Le CNA est un centre des arts et spectacles créé par le Par-
lement du Canada à titre de projet du Centenaire des an-
nées 1960. Le CNA est le seul centre des arts de la scène à 
la fois multidisciplinaire et bilingue en Amérique du Nord. La 
diversité des actions du CNA, certaines plus traditionnelles, 
d’autres plus audacieuses, favorise la rencontre entre l’art et 
les citoyens. Le CNA développe les publics avec une stratégie 
participative, et a une vision plurielle de la médiation culturelle 
où le citoyen est placé au centre des activités et fait partie du 
processus créatif. En 2012, Wajdi Mouawad, directeur artis-
tique du théâtre français, a interdit à ses collègues de parler 
des spectateurs en tant que « clients ».  Cette anecdote met 
en lumière une approche innovatrice du CNA, celle de travailler 
en « série de petits groupes » où chaque département – ceux 
de musique, de théâtre français, de théâtre anglais, de danse, 
par exemple – gère sa propre programmation, piloté par un 
directeur ou une directrice artistique (un poste qui est renou-
velé périodiquement). Cette démarche favorise une variété 
d’approches authentiques qui demeurent ancrées dans une 
vision d’ensemble.

En plus d’une programmation diversifiée et étendue, les sites 
Web du CNA permettent de partager la programmation avec 
des populations éloignées et offrent des formations destinées 
aux jeunes artistes, des programmes scolaires et des res-
sources éducatives en ligne pour jeunes et adultes. Le but est 
de faire rayonner la culture au-delà des murs et des salles de 
spectacles, et d’accueillir les gens dans une nouvelle perspec-
tive (plus démocratique?), autre que par la vente de billets. 

Artsvivants.ca est un site Web éducatif sur les arts de la 
scène produit par le CNA qui a pour objectifs de proposer 
aux jeunes Canadiens des renseignements, des ressources 
multimédias et des activités sur les arts d’interprétation et de 
fournir aux élèves, aux parents et aux enseignants des sources 
d’information pour aider l’apprentissage et l’enseignement des 
sujets abordés. L’équipe des nouveaux médias crée des projets 
en ligne pour aider le CNA à remplir son mandat national. Elle 
utilise des technologies d’aujourd’hui – et celles de demain 
– pour informer, attirer et divertir les amateurs d’art. Elle col-
labore étroitement avec les départements de programmation 
et d’éducation en vue d’élaborer un contenu pour les sites du 
CNA : nac-cna.ca, artsvivants.ca, boiteamusiqueCNA.ca.

Activités de médiation culturelle en Ontario
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http://nac-cna.ca/fr/
http://artsvivants.ca
http://nac-cna.ca
http://artsvivants.ca
http://boiteamusiqueCNA.ca
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Pour la réponse de Xavier Forget, producteur associé, Variétés 
et programmation régionale, Centre national des Arts cliquez 
ici 

La professionnalisation des artistes est un grand 
défi dans la communauté francophone en Ontario. Les 
artistes en région, de même que ceux et celles issus de la 
relève ou de la diversité, ont envie de travailler avec leurs 
propres communautés en plus de partager leur culture 
avec d’autres. Ces projets s’interrogent sur le rôle de 
l’artiste qui joue un nouveau rôle de médiation et de com-
munication. De plus, les collaborations nées de ces initia-
tives offrent de nouvelles possibilités en raison des popu-
lations desservies, créant ainsi des nouveaux partenaires.

Il existe des programmes de développement 
de compétences à l’intention des artistes qui 
tentent de franchir le pont vers le professionnalisme. Le 
Conseil des arts de l’Ontario a mis sur pied le programme 
de subvention Accès et évolution professionnelle pour 
aider les artistes et administrateurs des arts des commu-
nautés culturelles à atteindre leurs objectifs de développe-
ment professionnel. Le lien suivant fournit les détails du 
programme et les instructions pour déposer une demande. 
Les artistes sont aussi appelés à se mettre en rapport 
avec des organismes professionnels, tels la Fédération 
culturelle canadienne-française, la Fondation Trillium, 
les conseils des arts régionaux et le Conseil des Arts 
du Canada, qui ont pour objectif de soutenir les artistes 
grâce à la subvention de projets, à la formation et au 
développement des compétences.

Activités de médiation culturelle en Ontario
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Question | Capsule vidéo
Quelle est la vision de la médiation culturelle du 
Centre national des Arts? 

http://access.arts.on.ca/fr/about-access.php
http://access.arts.on.ca/fr/about-access.php
http://www.fccf.ca/
http://www.fccf.ca/
http://www.trilliumfoundation.org/fr/index.asp
http://www.canadacouncil.ca/home-f.htm
http://www.canadacouncil.ca/home-f.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vkUsDHGx_3s&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A


Anik Bouvrette, directrice artistique et générale, Tara Luz 
Danse.

Tara Luz Danse a pour objectif de sensibiliser son auditoire à 
cette forme d’art et de partager la passion pour la danse alors 
que beaucoup disent que « la danse leur fait un peu peur… ». 

Cette compagnie professionnelle présente des ateliers de 
danse pour intégrer les citoyens dans une chorégraphie con-
temporaine. Son défi consiste à prendre les participants là où 
ils sont pour les emmener dans un territoire nouveau : là où ils 
pourront regarder un spectacle de danse de la même façon 
qu’un danseur puisqu’ils l’auront, eux aussi, vécue dans leur 
corps.

Pour entendre Anik Bouvrette décrire l’impact de la médiation 
culturelle sur son rôle d’artiste, cliquez ici :

Les artistes qui ont participé à cette table ronde ont discuté de leurs 
motivations à s’engager dans un processus de médiation culturelle.

Yves Turbide, directeur général, Association des auteures et 
auteurs de l’Ontario français (AAOF), et Guy Thibodeau, coordon-
nateur, Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario, réalisent des 
ateliers d’écriture et d’initiation aux contes en milieu carcéral.

Le projet vise à faire vivre une expérience de création littéraire aux 
détenus (ils étaient 30 au départ), mais il s’agit fondamentalement  
d’une découverte de la parole, d’une prise de conscience qui leur 
permet de retrouver leur langue et leur humanité. L’expérience les a 
rendus plus sensibles à eux-mêmes et entre eux.  

« Le projet d’atelier d’écriture en milieu carcéral a élargi ma vision de 
la médiation culturelle » 

—Yves Turbide.

Pour connaître les impressions de Yves Turbide et Guy Thibodeau 
sur le projet d’écriture en milieu carcéral, écoutez les capsules :
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http://www.facebook.com/TaraLuzDanse
http://www.facebook.com/TaraLuzDanse
http://www.youtube.com/watch?v=BskNYV4dMMM&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=HKRrdrKnOeQ&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://aaof.ca/
http://aaof.ca/
http://www.cceo.ca/
http://www.youtube.com/watch?v=X9dt9GUUS3k&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A


FESFO (Fédération de la jeunesse franco-on-
tarienne) propose des outils inestimables pour les jeunes, 
les enseignants et quiconque s’engage dans son milieu 
scolaire ou communautaire qui ne doivent pas hésiter à les 
télécharger et à les utiliser. Ce site offre des ressources fort 
intéressantes aux écoles sur l’organisation d’activités d’arts 
visuels et la façon d’aborder  l’art contemporain, entre autre.

Le document De A à Z pour un Accueil Zen, un atelier 
donné lors de Contact ontarois 2009, permet aux diffuseurs 
scolaires et au personnel des écoles et conseils scolaires 
de revoir tous les aspects logistiques de l’accueil d’un 
spectacle dans les écoles. Grace aux trois sections et à des 
animateurs d’expérience, chacun pourra maîtriser les bases 
de la programmation en milieu scolaire. Des outils pratiques 
seront remis afin de faciliter la mise en place des idées sur le 
terrain.

Il s’agit de solutions logistiques offertes sur un plateau !
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Dominique Saint-Pierre, directeur de la programmation fran-
cophone, MASC. 

MASC organise le Symposium pour jeunes artistes visuels qui 
jumelle des artistes professionnels et des élèves en vue d’une 
création collective multidisciplinaire.

Une des questions soulevées lors de la discussion a été : 

« Quel est le rôle des autres partenaires dans les projets de 
médiation culturelle? » 

Selon les artistes participant à la table ronde, les initiatives de 
médiation culturelle réussissent (ou non) parce qu’il y a des 
professionnels d’autres milieux qui participent activement à 
l’élaboration des projets. En d’autres mots, des partenariats 
solides sont garants de la réussite d’un projet. Par exem-
ple, Dominique a parlé des « professeurs perles » qui lui ont 
ouvert les portes et facilité l’accès aux écoles pour le projet « 
Cataclysmes naturels » lors du 14e Symposium pour jeunes 
artistes visuels dirigé par MASC. Cette année, le projet a réuni 
une école de l’Ontario française et une école québécoise de 
l’Outaouais, créant ainsi un pont artistique entre les jeunes des 
deux côtés de la rivière.

Tous les artistes ont souligné l’importance du partage de 
l’information (ouverture et transparence), de même que la 
communication claire des consignes, de la mission et la vision 
du projet, et des besoins – autant chez l’artiste que chez les 
autres partenaires et les participants.

Initiatives de médiation culturelle des milieux culturels
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http://www.fesfo.ca/fascicules.html
http://www.fesfo.ca/fascicules.html
http://reseauontario.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=8897&M=2720&Repertoire_No=-2038948159
http://www.masconline.ca/fr/accueil.aspx
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Initiatives de développement culturel en milieu municipal
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Jacqueline Noiseaux, directrice générale, Association 
française des municipalités de l’Ontario

Jacqueline Pelletier, vice-présidente, comité de pilotage du 
Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture 
à Ottawa

Stefan Psenak, conseiller municipal et président, Commission 
des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, ville de 
Gatineau

Alain Roy, membre citoyen, Commission des arts, de la 
culture, des lettres et du patrimoine, ville de Gatineau

Christine Tremblay, directrice générale, Conseil des arts 
d’Ottawa-Est

De plus en plus, les municipalités sont appelées à jouer un 
rôle de médiateur culturel. Beaucoup de municipalités et de 
conseils des arts se sont dotés de cette fonction sans néces-
sairement l’appeler « médiation culturelle », comme l’indique 
Christine Tremblay : 

« Notre rôle en est un de médiateur, c’est-à-dire d’aller cherch-
er les artistes et de créer les liens avec les communautés. » 

Les municipalités ont une responsabilité envers les citoyens. 
La médiation culturelle devrait accompagner chacun des 
citoyens, particulièrement les plus démunis, pour les amener 
à participer à l’action citoyenne. Selon Stefan Psenak, la 
médiation culturelle a deux buts : 1) l’accessibilité du citoyen 
à la production culturelle et 2) l’accessibilité à la culture pour 
les gens issus des milieux défavorisés. Jacqueline Noiseaux 
renchérit en parlant de l’importance de la présence culturelle 

et des activités artistiques, même dans les petites municipal-
ités. Alain Roy et Jacqueline Pelletier ont abordé la question 
cruciale portant sur les moyens de faciliter l’engagement des 
citoyens dans le développement culturel des municipalités. 
Ils ont formulé plusieurs suggestions pour encourager l’action 
citoyenne. Dans leurs mots, il faut :

• que les citoyens sentent qu’ils peuvent vraiment agir en 
faisant partie de comités proactifs au milieu de gens pas-
sionnés;

• que les gens ne soient pas déçus ou désillusionnés de leur 
expérience d’engagement;

• que les citoyens prennent conscience qu’ils font appel tous 
les jours aux services culturels de la ville et qu’ils ont le pou-
voir d’influencer les élus sur les politiques;

• réfléchir aux moyens à prendre pour mieux accueillir le sect-
eur privé dans les discussions sur l’importance de s’engager 
et de s’investir dans le bien-être de la communauté.

Le mot de la fin est laissé à Alain Tremblay : 

« Les dispositifs participatifs sont une demande de plus en plus 
forte chez les citoyens. C’est un défi qui comporte un risque, 
mais c’est à la base de la capacité de bâtir des communautés 
qui s’assument pleinement sur le plan culturel. »

http://www.afmo.on.ca/association.php
http://www.afmo.on.ca/association.php
http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf
http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_culturelle  
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_culturelle  
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_culturelle  
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_culturelle 
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_culturelle 
http://www.artsoe.ca/fr/default.aspx
http://www.artsoe.ca/fr/default.aspx
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Pour comprendre le rôle du comité de pilotage du Plan 
d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture 
à Ottawa cliquez ici :

Nos bibliothèques jouent un rôle prépondérant. Ces 
lieux de médiation par excellence donnent accès au savoir, 
aux jeux et aux expertises technologiques. De plus, elles 
visent la médiation des arts pour les jeunes. Ce sont des es-
paces clés pour l’appropriation de la culture par les citoyens 
qui se retrouvent dans pratiquement tous les quartiers. 

Bibliothèque publique d’Ottawa; Bibliothèque de 
Gatineau.

Voici deux visions du développement culturel au niveau des 
municipalités :

Initiatives de développement culturel en milieu municipal
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Actions | Capsule vidéo
Expériences des actions citoyennes au niveau 
municipal

http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf
http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf
http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf
http://biblioottawalibrary.ca/fr/main/overview
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/bibliotheque
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/bibliotheque
http://www.youtube.com/watch?v=GtzTZxGO4cQ&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=nBRGccgyH_0&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=mWmbwUUTjXA&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
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Conclusions

6

Définition  

« La médiation culturelle place les individus au cœur des 
processus d’appropriation de la culture. Elle permet de créer 
des lieux de rencontre privilégiés entre l’artiste et le cit-
oyen, favorisant l’échange interpersonnel, l’apprentissage et 
l’engagement citoyen. Selon les projets, les contextes et les 
finalités, la médiation peut également permettre la réduction 
des barrières psychologiques et sociales entourant l’exclusion 
de groupes ciblés de citoyens. »

—Culture pour tous

Exemples

De nombreux exemples de pratiques artistiques novatrices et 
de collaborations multisectorielles énergisantes ont émergé 
des discussions avec les artistes et les promoteurs culturels 
Nicole Bélanger, Anik Bouvrette, Yves Turbide, Guy Thi-
bodeau et Dominique Saint-Pierre. Les participants dans la 
salle ont aussi fourni des exemples d’initiatives de médiation 
culturelle dans les communautés franco-ontariennes, voir par 
exemple les expériences du Centre culturel de Cornwall et 
de MASC.  

Effets

« Les pratiques de médiation culturelle interpellent les artistes 
comme les autres acteurs sociaux du milieu de l’éducation, 
des affaires, des municipalités, etc. Si les premiers sont invités 

à prendre de nouveaux risques en changeant leurs formes de 
relations avec les publics, les autres devront également in-
tégrer plus largement la dimension culturelle dans leur champ 
d’activité. Aussi, la médiation s’adresse directement au public 
qui est convié, en participant à l’activité culturelle, à devenir un 
acteur culturel à part entière, 

—Culture pour tous

Sommes-nous parvenus à 
définir la médiation culturelle ?

L’Agenda 21, c’est quoi? L’Agenda 21 de la culture 
du Québec est un cadre de référence qui a pour objectif de 
donner l’impulsion à une vision renouvelée du développe-
ment de la culture.

Il comprend une mise en contexte, une introduction, trois 
principes, 21 objectifs et une charte d’engagement qui 
visent à stimuler l’adhésion de tous les secteurs de la so-
ciété.

L’ensemble constitue le cadre à partir duquel pourront être 
mises en œuvre des actions qui permettront de renforcer les 
liens entre la culture et les dimensions sociale, économique 
et environnementale du développement durable. Pour en 
savoir plus, lisez la suite.

http://www.culturepourtous.ca/
http://centreculturelcornwall.org/page3/index.html
http://www.masconline.ca/fr/accueil.aspx
http://www.culturepourtous.ca/
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/agenda21-de-la-culture-du-quebec/
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Impacts

Les impacts notés par les participants de la Journée d’étude 
sont nombreux, notamment : prise de parole, prise en charge, 
renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté, 
plaisir, expression d’une passion, exploration de nouveaux « 
territoires » et hors des zones de confort, éducation, change-
ment social, bris de l’isolement, paix sociale, trouver de 
l’emploi, amélioration des échanges et de la prise de pouvoir 
par les populations démunies… Chacun peut ajouter les im-
pacts qu’il perçoit à cette liste.

Expériences | Capsule vidéo
Expériences de médiation culturelle partagées par 
l’auditoire

2. Centre culturel de Cornwall, présenté par Diane Poirier, 
bénévole pour le projet

3. Fondation Trillium, présenté par Jean-Paul Gagnon, chef 
de programme

Voici trois exemples des retombées d’un projet de médiation 
culturelle présenté par des participants à la Journée d’étude :

1. Forums d’art urbain, présenté par Peter Flegel, conseiller 
en communication et programmes, Fondation Michaëlle Jean

Le mot de la fin est laissé à Simone Saint-Pierre, notre maître 
de cérémonie et chef des communications à la Fédération 
culturelle canadienne-française.

Conclusions

6

http://www.youtube.com/watch?v=pgs2OCf5usc&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=d6Ci-BZ3CmM&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=Zyov1vQ2eqg&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=6VnSV0CbLWk&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.fccf.ca/
http://www.fccf.ca/
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Ressources
L’Agenda 21

Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF)

Association française des municipalités de l’Ontario

Nicole Bélanger, artiste en arts visuels, originaire de Timmins 
(Ontario)

Bibliothèque de Gatineau

Bibliothèque publique d’Ottawa

Centre culturel de Cornwall 

Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario

Centre national des Arts

• artsvivants.ca

• boiteamusiqueCNA.ca

Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, 
ville de Gatineau

Conseil des arts de l’Ontario

• Artistes dans la communauté et dans le milieu de travail 

• Programmes d’arts communautaires et multidisciplinaires

• Un manuel des arts communautaires

• Accès et évolution professionnelle

Conseil des arts d’Ottawa-Est

Conseil des Arts du Canada

Culture pour tous

De A à Z pour un Accueil Zen

Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)

Fédération culturelle canadienne-française

Fête de la culture

Fondation Michaëlle Jean

Fondation Trillium

MASC

Médiation culturelle 

• mediationculturelle.culturepourtous.ca 

• La médiation culturelle : Les sens des mots et l’essence 
des pratiques. Sous la direction de Jean-Marie Lafortune. 
Presses de l’Université du Québec, 2012, 248 p.

• Association de la presse francophone, La médiation 
culturelle : faire parler l’art, l’artiste et le citoyen, article de 
Jean-Étienne Sheehy

Plan d’action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture à 
Ottawa

Tara Luz Danse

Liens

7

http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/agenda21-de-la-culture-du-quebec/
http://aaof.ca/
http://www.afmo.on.ca/association.php
http://www.nicolebelangeronline.com/
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/bibliotheque
http://biblioottawalibrary.ca/fr/main/overview
http://centreculturelcornwall.org/page3/index.html
http://www.cceo.ca/
http://nac-cna.ca/fr/ 
http://artsvivants.ca/fr
http://boiteamusiqueCNA.ca
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_culturelle
http://www.arts.on.ca/site5.aspx
http://www.arts.on.ca/Page717.aspx
http://www.arts.on.ca/Page2859.aspx
http://www.arts.on.ca/Asset813.aspx?method=1
http://access.arts.on.ca/fr/about-access.php
http://www.artsoe.ca/fr/default.aspx
http://www.canadacouncil.ca/home-f.htm
http://www.culturepourtous.ca/
http://reseauontario.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=8897&M=2720&Repertoire_No=-2038948159
http://www.fesfo.ca/fascicules.html
http://www.fccf.ca/
http://www.culturedays.ca/fr
http://www.fmjf.ca/fr/
http://www.trilliumfoundation.org/fr/index.asp
http://www.masconline.ca/fr/accueil.aspx
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/actualite/nouvelle-publication-du-groupe-de-recherche-sur-la-mediation-culturelle/
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/actualite/nouvelle-publication-du-groupe-de-recherche-sur-la-mediation-culturelle/
http://francopresse.ca/index.cfm?Id=65467&Sequence_No=&Repertoire_No=1151936421&Voir=journal
http://francopresse.ca/index.cfm?Id=65467&Sequence_No=&Repertoire_No=1151936421&Voir=journal
http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf 
http://www.artsoe.ca/uploads/advocacy/renewed%20ahc%20plan%20f.pdf 
http://www.facebook.com/TaraLuzDanse
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Entrevues vidéo

Nicole Bélanger, artiste en arts visuels, originaire de Timmins (Ontario)

Anik Bouvrette, directrice artistique et générale, Tara Luz Danse

Peter Flegel, conseiller en communication et programmes, Fondation Michaëlle Jean

Xavier Forget, producteur associé, Variétés et programmation régionale, Centre national des Arts

Jean-Paul Gagnon, chef de programme, Fondation Trillium

Jacqueline Noiseaux, directrice générale, Association française des municipalités de l’Ontario

Jacqueline Pelletier, vice-présidente, comité de pilotage du Plan d’action renouvelé pour les arts, le 
patrimoine et la culture à Ottawa

Diane Poirier, bénévole, Centre culturel de Cornwall

Alain Roy, membre citoyen, Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, ville de 
Gatineau

Simone Saint-Pierre, chef des communications, Fédération culturelle canadienne-française

Guy Thibodeau, coordonnateur, Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario

Yves Turbide, directeur général, Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF)

Liens

7

http://www.youtube.com/watch?v=bNr8ZJuuWpM&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=X9dt9GUUS3k&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=6VnSV0CbLWk&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=vkUsDHGx_3s&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=Zyov1vQ2eqg&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=nBRGccgyH_0&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=mWmbwUUTjXA&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=d6Ci-BZ3CmM&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=GtzTZxGO4cQ&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=pgs2OCf5usc&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://www.youtube.com/watch?v=BskNYV4dMMM&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A
http://http://www.youtube.com/watch?v=HKRrdrKnOeQ&feature=BFa&list=PL7C4BC3C5B16A873A


Le comité organisateur de la Journée d’étude 
et d’échanges sur la médiation culturelle 

David Moss, directeur du projet, Fête de la culture 

Eva Quintas, directrice de projets, Culture pour tous

Aubrey Reeves, coordonnatrice, Fête de la culture \ 
Ontario

Simone Saint-Pierre, chef des communications,            
Fédération culturelle canadienne-française

Remerciements à Xavier Forget, producteur associé, 
Variétés et programmation régionale, et au Centre national 
des Arts, Ottawa.
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