La médiation culturelle
au service de l’aménagement culturel du territoire
Le jeudi 7 mai 2015
au CCNB-Campus de la Péninsule acadienne
École des Pêches du Nouveau-Brunswick
9 boulevard Saint-Pierre Est
Caraquet
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MOT DE BIENVENUE

Chère participante, cher participant,
Au nom de tous nos partenaires, nous sommes ravi.e.s de vous accueillir
à ce Forum provincial sur la médiation culturelle. Cette initiative émane de
la Table de concertation provinciale en aménagement culturel du territoire
qui veille au développement des communautés acadiennes du NouveauBrunswick en les dotant des outils artistiques et culturels nécessaires à
leur épanouissement.
En tant qu’organisme porteur de la mise en œuvre de la Stratégie globale
pour l’intégration des arts et de la culture, l’Association acadienne des
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick a reçu le mandat de
cette table d’assurer la réalisation de cet événement. Comme ce forum fait
également écho aux travaux pour la mise sur pied d’un Conseil des
ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick, il était tout
naturel que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de
la Péninsule acadienne, se joigne à l’AAAPNB pour en assurer la
réalisation.
Que vous soyez artiste, travailleuse ou travailleur dans un organisme
artistique, culturel, dans une municipalité ou encore dans les milieux
de l’éducation ou du mieux-être, ce Forum a été conçu pour vous.
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Aujourd’hui, vous entendrez et échangerez avec des praticiennes et
praticiens qui partageront leurs expertises et expériences dans ce
champ de l’action culturelle. Ils vous présenteront des activités et des
approches inspirantes qui favorisent la rencontre entre les citoyens et
une diversité d’expériences artistiques et culturelles.
En quoi consiste réellement la médiation culturelle? Quelles sont les
compétences nécessaires associées à cette fonction? Sans prétendre
approfondir toutes les facettes de ces questions, nous souhaitons
avant tout amorcer avec vous un dialogue éclairant.
En favorisant un échange d’expertise et un partage des meilleures
pratiques dans ce champ d’activité, nous visons également à renforcer et
à approfondir sur une base durable les collaborations entre l’Acadie, le
Québec et la Francophonie canadienne. Dans ce sens, nous sommes très
fier.e.s du calibre des personnes-ressources qui interviendront aujourd’hui
et nous espérons que leurs témoignages vous inspireront.
Depuis la tenue des États généraux des arts et de la culture en 2007,
des leaders comme vous, fortement engagés dans l’aménagement
culturel de leurs territoires, réalisent des initiatives formidables dans
leurs communautés. C’est afin de vous appuyer dans votre travail et
de célébrer vos réalisations que ce forum a été développé.
Nous remercions sincèrement nos partenaires financiers et nos équipes
respectives qui ont travaillé à la conception et à la réalisation de ce projet
mobilisateur.
Bienvenue à Caraquet et bon Forum !

Carmen Gibbs
Directrice générale

Alain Boisvert
Directeur

Association acadienne
des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick

CCNB – campus de la
Péninsule acadienne
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LA MÉDIATION CULTURELLE

À la jonction du culturel et du social, la médiation culturelle déploie des
stratégies d’intervention – activités et projets – qui favorisent dans le
cadre d’institutions artistiques et patrimoniales, de services municipaux ou
de groupes communautaires, la rencontre des publics avec une diversité
d’expériences.
Entre démocratisation et démocratie culturelles, la médiation culturelle
combine plusieurs objectifs : donner accès et rendre accessible la
culture aux publics les plus larges, valoriser la diversité des expressions
et des formes de création, encourager la participation citoyenne,
favoriser la construction de liens au sein des collectivités, contribuer à
l’épanouissement personnel des individus et au développement d’un
sens communautaire.
Culture pour tous
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PROGRAMME
JEUDI 7 MAI
8 h 30 - 9 h

Inscription des participantes et participants

9 h - 9 h 15

Mot de bienvenue et mise en contexte du forum
§ Alain Boisvert, directeur général du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick, Campus de la
Péninsule acadienne
§ Carmen Gibbs, directrice générale de l’Association
acadienne des artistes professionnel.le.s du NouveauBrunswick
§ Martin Théberge, président de la Fédération culturelle
canadienne-française (en vidéoprojection)

9 h 15 - 9 h 30

Présentation des objectifs du forum et du
programme de la journée
René Cormier et Nancy Juneau, facilitateur et
facilitatrice du Forum

9 h 30 - 10 h

Culture pour tous : un leader en médiation culturelle
Eva Quintas, chargée de projets, Médiation culturelle et
territoires
Présentation, suivie d’une période d’échange

10 h - 10 h 45

JE SUIS… un projet de médiation culturelle au
service du développement durable : l’expérience de
Vaudreuil-Dorion
Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la
culture de Vaudreuil-Dorion
Présentation, suivie d’une période d’échange

10 h 45 - 11 h

Pause santé
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11 h - 12 h 15

Le médiateur culturel : un passeur de sens
Comment naît la médiation culturelle? Quelles en sont
la bougie d’allumage et les sources d’inspiration?
Deux médiatrices et un médiateur témoignent de leurs
expériences.
§ Yves Amyot, directeur du Centre Turbine
§ Michèle Bouchard, artiste visuelle
§ Marie-Thérèse Landry, directrice générale, Conseil
provincial des sociétés culturelles

12 h 15 - 13 h 30

Lunch offert par le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick

13 h 30 - 15 h

Le café des projets : des histoires à succès !
En petits groupes, autour de tables, présentations de
projets en médiation culturelle par des praticien.ne.s,
suivies d’un échange.
§ Yves Amyot, Directeur du Centre Turbine
• Canal H4G, un parcours audiovisuel dans Verdun où
des jeunes du primaire et du secondaire, accompagnés
d’artistes de l’image et du son, découvrent autrement
leur quartier via une techno-marche
• Des mots qui font du bien : Texto danse, un
laboratoire de création où des adolescent.e.s d’un
centre jeunesse ont exploré concrètement leur rapport
à la messagerie technologique - le texto - en
découvrant la danse actuelle
§ Michèle Bouchard, artiste visuelle
Galaxie : Tableaux vivants, un projet mettant en lien
des femmes immigrantes de la région de Moncton et
des artistes en arts visuels, en musique et en littérature
§ Marie-Thérèse Landry, directrice générale du
Conseil provincial des sociétés culturelles du
Nouveau-Brunswick
Visa-visage, un projet qui a jumelé cinq
documentaristes et cinq photographes en herbe avec
des aîné.e.s pour traiter du lien individu/communauté
par les arts et la culture
§ Eva Quintas, chargée de projets à Culture pour tous
Cellules régionales d’innovation en médiation culturelle
(CRIMC) qui rassemblent des intervenants de diverses
sphères d'activités intéressé.e.s à implanter des actions
de médiation culturelle dans leurs milieux
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§ Michel Vallée, Directeur du Service des loisirs et de
la culture à la Ville de Vaudreuil-Dorion
Partage des meilleures pratiques pour amener les élus
et les employés municipaux à choisir la médiation
culturelle comme outil de développement

15 h - 15 h 15

Pause

15 h 15 - 16 h

Une formation en médiation culturelle
Nancy Laflamme, responsable du développement de
programmes à la Direction de la formation continue du
cégep de Saint-Laurent
Présentation, suivie d’une période d’échange

16 h - 16 h 30

La médiation culturelle en Acadie : pistes d’avenir
Discussion en plénière

16 h 30 - 16 h 45

Déplacement vers la Boîte-Théâtre

16 h 45 - 17 h 30

Un projet national de formation en médiation
culturelle : présentation et performance
§ Aude Rahmani, chargée de projet, Fédération
culturelle canadienne-française
§ Yves Amyot, formateur
§ Jonathan Roy, poète et participant à la formation

17 h 30

Mot de clôture
§ Alain Boisvert, directeur général du CCNB, Campus
de la Péninsule acadienne
§ Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB

17 h 45

Réception de clôture offerte par la Ville de Caraquet et
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick

19 h

Départ des participant.e.s
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NOTES BIOGRAPHIQUES

EVA QUINTAS culturelle et territoires
Chargée de projets
Médiation culturelle
et territoires
Culture pour tous

www.culturepourtous.ca

Artiste et consultante en gestion des arts, Eva Quintas agit à titre de chargée de projets pour
Culture pour tous, organisme au sein duquel elle a occupé le poste de directrice de projets
de 2005 à 2014. Elle y est responsable du développement du champ professionnel de la
médiation culturelle, coordonne un groupe de recherche partenariale, donne des formations
et voit au déploiement territorial de ce champ d'action.
Auparavant, elle a été coordonnatrice-fondatrice de Culture Montréal, de 2001 à 2004.
Active dans le secteur de la création numérique, elle est également cofondatrice et
vice-présidente du centre d’artiste montréalais Agence TOPO. Elle mène, en parallèle,
une pratique artistique en photographie et art médiatique.
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MICHEL VALLÉE culturelle et territoires
Directeur
Service des loisirs et
de la culture Ville de
Vaudreuil-Dorion

www.ville.vaudreuildorion.qc.ca/loisirs-etculture.html

À la Ville de Vaudreuil-Dorion, il a été directeur du Service des arts et de la culture de 2009
à 2015 et dirige depuis février le nouveau Service des loisirs et de la culture. Il cumule plus
de 20 années d’expérience en gestion culturelle, en muséologie et en médiation culturelle
appliquée aux municipalités. Ses expériences l’on emmenées à prononcer des conférences
auprès de grandes organisations au Canada, en France, en Autriche, en Argentine et en
Espagne où il donnait, en mars dernier, une conférence dans le cadre du premier sommet
mondial de la culture.
En plus d’être reconnus par plusieurs comme un des pionniers de la médiation culturelle au
pays, les travaux qu’il a dirigés ont été soulignés par de nombreuses reconnaissances
(Union des municipalités du Québec, Les Arts et la Ville, Société des musées québécois,
Association des musées canadiens, Conseil international des musées, Cités et
gouvernements locaux unis, etc.). Michel Vallée fonde ses travaux sur le développement de
l’humain et de la collectivité par la culture.
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YVES AMYOT culturelle et territoires
Directeur
Centre de création
pédagogique Turbine

www.centreturbine.org

Yves Amyot est fondateur et directeur du centre Turbine, un organisme de production,
de diffusion et de recherche en art et pédagogie. Il conceptualise et anime des projets
de création pédagogique pour initier des jeunes et des adultes à l’art actuel depuis plus
de 15 ans. Sa connaissance des processus de création et de la réalité du milieu scolaire
et communautaire lui permet d’offrir la possibilité à des artistes de renouveler leurs
pratiques par le contact avec la communauté et de faire vivre un processus créatif à
des jeunes non initiés à l’art actuel.
Yves Amiot a enseigné les arts plastiques au niveau primaire, secondaire et collégial et
enseigne maintenant les arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal.
Pour lui, il est essentiel de démystifier l’art actuel par la rencontre entre les artistes et
différents publics dans un esprit de cocréation.
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MICHÈLE BOUCHARD culturelle et territoires
Artiste visuelle
et intervenante
en médiation culturelle

Michèle Bouchard est originaire de la Gaspésie et habite la Péninsule acadienne
depuis 1992. Formée à l’École Nationale de Théâtre du Canada, elle travaille d’abord
au Théâtre Populaire d’Acadie et poursuit parallèlement une démarche d’artiste
visuelle. Elle obtient, en 2006, une maîtrise en création à l’Université du Québec à
Chicoutimi et depuis crée des œuvres arrimant le théâtre et les arts visuels mettant en
lien la communauté et l’artiste dans des projets et des performances impliquant la
participation de chacun.
Parmi ses projets, mentionnons : le Buzz’art, exposition interactive réunissant les 23 Écoles
du District 9 de la Péninsule acadienne, l’Atelier du Tintamarre du Festival acadien de
Caraquet et tout récemment Galaxie, un projet impliquant des femmes immigrantes de la
région de Moncton.
Son expertise en théâtre et art visuel ainsi que son expérience de travail en intervention
artistique auprès de la communauté lui permettent de créer des œuvres inclusives où
chacun des participants issus de milieux diversifiés endosse la part de risque que
demande l’acte créateur. Elle conçoit des projets où l’unicité et l’engagement de
chacun sont au centre du processus et où l’œuvre est d’abord un espace d’humanité
unique.
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MARIE-THÉRÈSE LANDRY culturelle et territoires
Directrice générale
Conseil provincial
des sociétés culturelles

www.cpscnb.com

Détentrice d’un baccalauréat en anthropologie, d’un certificat en animation des petits
groupes, d’une majeure en arts plastiques, Marie-Thérèse Landry a complété une maîtrise
en muséologie à l’UQAM et un certificat de 2e cycle en développement culturel local et
régional. Elle cumule des expériences diverses dans les domaines de l’interprétation et de
la mise en valeur du patrimoine, en gestion de projets en tourisme culturel et réseautage
ainsi qu’en gestion d’organismes et événements artistiques et culturels. Elle a également
enseigné au niveau collégial avec le groupe Collégia en Gaspésie et avec la population
Innue de la Côte-Nord, ainsi qu’à l’Université de Moncton comme chargée de cours.
Marie-Thérèse est originaire de la Baie-des-Chaleurs. Son intérêt pour le développement
culturel et son travail auprès des minorités l’ont conduite jusqu’en Acadie où le dynamisme
du milieu l’a séduite. Elle y œuvre depuis 2007. L’organisme qu’elle dirige, le Conseil
provincial des sociétés culturelles, a reçu en 2011, la plus haute distinction en Acadie, soit
la médaille Léger-Comeau.
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NANCY LAFLAMME culturelle et territoires
Conseillère pédagogique
et responsable du
développement de
programmes
Cégep de Saint-Laurent

www.cegepsl.qc.ca

Conseillère pédagogique et responsable du développement de programmes au Cegep
Saint-Laurent, Nancy Laflamme est une professionnelle possédant plus de vingt ans
d’expérience dans le secteur de la formation aux adultes. Elle détient un Baccalauréat
en administration spécialisé en ressources humaines et une scolarité de MBA
recherche axée sur le transfert des apprentissages. De façon plus spécifique, elle
possède de l’expertise en : formation, développement des compétences, gestion de
projets et développement organisationnel.
Depuis 2010, Nancy Laflamme œuvre dans le secteur de l’enseignement supérieur au
Québec, au cégep de Saint-Laurent. À ce titre, elle a développé, élaboré, mis en
œuvre, géré, évalué et révisé plus de dix programmes d’attestation d’études collégiales
selon l’approche par compétence dont le plus récent en lice : Spécialisation en médiation
culturelle.
Au cours de ses expériences précédentes, elle a fourni des services-conseils en
entreprise, conçu et animé diverses formations pour les adultes et coordonné des
projets de formation dans plus de dix secteurs différents. Enfin, un mandat stratégique
majeur lui fut confié par l’entreprise Pratt & Whitney Canada pour développer,
concevoir et implanter un modèle de gestion des compétences sur mesure.
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AUDE RAHMANI culturelle et territoires
Chargée de projet
Fédération culturelle
canadienne-française

www.fccf.ca

Aude Rahmani est chargée de projets à la Fédération culturelle canadienne-française.
Elle dispose de plus de sept années d’expérience dans l’organisation d’évènements
culturels, corporatifs et institutionnels en France, un an dans la diffusion des arts de la
scène en Ontario français, deux ans dans les communications internes et externes pour un
organisme au service du théâtre franco-ontarien, un an comme chargée de communications
du Théâtre français du Centre national des Arts d’Ottawa sous la direction artistique de
Wajdi Mouawad.
Elle a également été, pendant un an, agente du marketing et des communications de la
faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa et, durant deux ans, recherchiste pour
l’émission de télévision franco-canadienne Ruby diffusée sur les ondes de TFO ainsi
que pour une maison de production à Ottawa.
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JONATHAN ROY
Artiste et médiateur
culturel

editionsperceneige.ca/auteur/
?id=4263

Jonathan Roy a grandi à Bathurst et habite Caraquet, où il vit et écrit. Après une
scolarité de maîtrise en études littéraires à l’Université de Moncton et quelques textes
publiés dans la revue Ancrages, il publiait en 2012 un premier recueil de poésie aux
Éditions Perce-Neige, Apprendre à tomber, pour lequel il recevait le prix littéraire
Antonine-Maillet-Acadie-Vie en 2013.
Plus récemment, l’animatrice Marie-Louise Arsenault le nommait dans sa liste des 10
jeunes auteurs à surveiller à l’émission Plus on est de fous, plus on lit, à la chaîne
Première de Radio-Canada. En plus de sa pratique de la poésie, Jonathan Roy fait
partie depuis 2010 de l’équipe de coordination du Festival acadien de poésie de
Caraquet et dirige la collection Poésie/Rafale aux Éditions Perce-Neige qui se consacre
aux nouvelles voix coup-de-poing de la poésie en Acadie.
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