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INTRODUCTION
En 2011, la table des arts visuels du Conseil de la culture des régions de Québec et ChaudièreAppalaches a exprimé la volonté de doter le secteur des arts visuels de la ville de Québec d’un
plan de développement concernant les organismes et les artistes professionnels. Ce plan de
développement des arts visuels à Québec vise les objectifs suivants :






Mieux connaître la situation des arts visuels à Québec
Mieux répondre aux besoins réels du milieu
Planifier un développement structuré des arts visuels à Québec
Doter le milieu professionnel ainsi que les divers intervenants dans ce domaine d’un
outil commun de compréhension du développement de la discipline
Consolider les liens du milieu avec les autres regroupements ou associations en arts
visuels au Québec et au Canada.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au soutien financier du Centre local de
développement de Québec (CLD) et de l’Entente de développement culturel MCC - Ville de
Québec

MANDAT
Le mandat confié par le Conseil de la culture à Carl Johnson, consultant arts et muséologie,
consiste à élaborer un diagnostic de la situation actuelle et, en fonction des caractéristiques, des
problématiques et des enjeux mis en lumières, élaborer un plan de développement pour les cinq
prochaines années.

APPROCHE UTILISÉE
L’élaboration du plan de développement des arts visuels à Québec doit nécessairement reposer
sur une connaissance de la situation, des forces et faiblesses du secteur et des principaux
enjeux.
Afin d’élaborer un état de la situation qui soit en pleine adéquation avec ce que vivent les
différents acteurs du secteur, l’approche s’appuie sur la cueillette de données et d’informations.
Deux sondages ont été effectués, un premier auprès des artistes professionnels et un second
auprès des organismes professionnels.
Dans le cas des artistes, la liste a été fournie par la table des arts visuels. Cette liste a été
constituée par échantillonnage de manière à être représentative de l’ensemble du milieu. Dans
le cas des organismes, le consultant a élaboré en collaboration avec le comité de suivi, la liste
des organismes à consulter. De plus, certains représentants d’organismes atypiques (en fonction
d’une base de fonctionnement distincte) ont été rencontrés, tout comme des représentants
d’organismes subventionnaires et des représentants de deux regroupements sectoriels afin
d’aborder certains éléments selon des grilles d’entretien spécifiques.
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La méthodologie a donc été adaptée en fonction du bassin des personnes ou organismes à
consulter :
 Un sondage spécifique aux artistes professionnels avec possibilité d’identifier la
catégorie de carrière permettant de rejoindre 127 individus, dont 69 ont répondu à
l’invitation.
 Un sondage spécifique aux organismes envoyé à 25 organismes, dont 18 ont répondu à
l’invitation.
 Une grille d’entretien individuel auprès des représentants d’organismes de
regroupement (2 organismes).
 Une grille d’entretien individuel auprès des représentants d’organismes atypiques (10).
 Une grille d’entretien individuel auprès des représentants d’organismes
subventionnaires (6).
 Trois consultations collectives (1 pour les artistes de la relève, 1 pour les artistes en micarrière et chevronnés et 1 pour les représentants d’organismes) portant sur les
résultats des sondages.
 La recherche de données auprès des représentants de deux organismes
subventionnaires ou gestionnaires d’un programme.
La cueillette de données et d’informations s’est également faite par la consultation ou la lecture
de documents et publications portant sur divers aspects du secteur des arts visuels.
Toute l’approche méthodologique a, au préalable, été approuvée par le comité de suivi (voir
Annexe 1) formé des représentants des partenaires financiers soutenant le projet, de deux
représentants de la table des arts visuels du Conseil de la culture et de la conseillère en
développement responsable de la table des arts visuels au Conseil de la culture.
Une version préliminaire du diagnostic a également été soumise à la consultation des membres
de la table élargie des arts visuels (qui inclut toutes les personnes invitées à répondre au
sondage et les membres de la table des arts visuels des deux régions). 36 personnes ont assisté
à cette consultation.
Au total, ce sont 182 personnes qui ont été consultées à l’une ou l’autre des étapes de la
cueillette de données et de la rédaction du diagnostic. Les listes de ces personnes sont placées
en Annexe 2 du présent document.
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CONTEXTE
 UN SECTEUR DYNAMIQUE

Le secteur des arts visuels est composé d’artistes et d’organismes aux mandats fort variés.
L’ensemble de la chaîne est fortement alimentée par la création individuelle des artistes qui en
sont la source. Dans ce contexte, la créativité des artistes a induit la présence d’organismes de
création, de production et de diffusion. La très grande majorité des artistes exercent leur
profession de manière individuelle, contrairement à certaines autres disciplines artistiques où la
création est souvent un geste collectif.
Il s’agit d’un secteur où la recherche est cruciale, à l’image de plusieurs secteurs d’activités
économiques. Cette recherche est même à l’avant-plan de plusieurs domaines périphériques
aux arts visuels, notamment le théâtre, les jeux vidéo, le design (de l’objet au paysage) et la
publicité. Nous constatons que c’est également un secteur pluriforme qui inclut souvent le
recours à d’autres types d’œuvres, comme l’art sonore, et à des technologies avancées.
Plusieurs œuvres ainsi conduisent les auditoires à des expériences uniques.
Plusieurs créateurs offrent des qualités de porosité et d’absorption du milieu et portent un
regard éclaté sur leur réalité et la société. En compagnie des organismes, ils s’installent dans des
quartiers et contribuent à modifier subtilement la vie de ces quartiers en infiltrant la trame
existante sans en changer la structure, participant alors à en faire un milieu mixte, bien maillé.
Plusieurs artistes et organismes ont aussi contribué par leur présence concentrée à la relance du
quartier Saint-Roch. À l’opposé, les acteurs des arts visuels, lorsqu’ils sont les premiers
occupants d’immeubles vétustes, se font souvent expulser en raison de la transformation de ces
immeubles en copropriétés.
Enfin, c’est un secteur qui contribue hautement à la vitalité culturelle de la région, une force
pour la ville de Québec.
 QUELQUES ÉLÉMENTS D’HISTOIRE DU SECTEUR DES ARTS VISUELS À QUÉBEC

La ville de Québec compte plusieurs institutions et organismes actifs en arts visuels. Certains ont
des racines dans les années 1920, comme l’École des arts visuels de l’Université Laval, ou ont été
créés dans les années 1930, comme le Musée national des beaux-arts du Québec, initialement le
Musée de la province, ouvert en 1933, dont le mandat de départ était beaucoup plus large que
celui des arts visuels qui est sien actuellement.
En janvier 1955 la ville de Québec voit la création de la Société des arts plastiques de la province
de Québec, dont l’objectif principal était de former «…un circuit d'expositions des travaux de ses
membres qui puissent être présentés dans toutes les parties de la Province de Québec »1. Cette
société cherchait à mettre en valeur les artistes et à défendre des points de vue qui ont encore
des résonances aujourd’hui comme en témoigne cette volonté clairement énoncée :

1

LEMIEUX, Jean-Paul et Claude PICHER. « La société des arts plastiques dans la province de Québec »,
dans Vie des Arts, n° 1, 1956, p. 16-21. Version électronique consultée le 7 mars 2013 sur le site
http://id.erudit.org/iderudit/55349ac.

8

« Lorsque la Société des Arts Plastiques se sera bien fait connaître et que ses idées
auront été endossées par le public, elle se propose d'insister auprès du
Gouvernement pour que « un pour cent » du budget du ministère des Travaux
publics de la Province soit accordé aux artistes pour la décoration des édifices
gouvernementaux. Elle compte demander la même chose aux autorités religieuses
et aux architectes »2.
Quelques galeries d’art comme la galerie Zannetin, fondée en 1885, ont surtout marqué la vie
artistique de la fin des années 1930 aux 1980.
En 1969, la ville de Québec ne pouvait compter que sur quatre galeries d’art soit : Zanettin, sous
la férule de Gérard et Hélène Zannetin; L’Atelier Renée Le Sieur; Jolliet, ouverte en 1966 par
Michel Giroux dans la cave du Théâtre Lyrique du Québec, place Royale et, Michel Champagne,
ouverte en 1968 dans la maison Joliet, rue du Petit-Champlain. De celles-ci, la galerie Jolliet s’est
démarquée par son approche de l’art contemporain.3
Cependant, le développement du secteur tel qu’on le connaît aujourd’hui, prend ses origines
dans la mouvance des années 1970, décennie cruciale dans l’établissement d’une approche plus
contemporaine des arts visuels. Les divers bouleversements dans le monde de l’éducation
notamment la formation en arts visuels, dans la société ainsi que l’émergence de lieux collectifs
et parallèles de l’art ont lancé la voie à un dynamisme et à une pluralité des voix et des
orientations.
« L’École des beaux-arts de Québec […] fondée en 1922 […] a longtemps été située sur la rue
Saint-Joachim. Le domaine des arts visuels dans la Capitale-Nationale a connu, depuis, une
évolution marquée, avec l’inauguration de plusieurs musées et galeries mettant en valeur les
artistes d’ici et d’ailleurs. Étape fondamentale dans le développement de la formation artistique
à Québec, l’École des beaux-arts s’intègre à l’Université Laval en 1971, sous l’appellation
d’« École des arts visuels ». En 1994, l’École des arts visuels s’installe au centre-ville, au cœur du
quartier Saint-Roch, dans l’une des plus belles architectures industrielles de la fin du XIXe siècle,
l’Édifice la Fabrique ».4
Créé en 1967, le Collège d’enseignement général et professionnel (CÉGEP) de Sainte-Foy a mis
en place son programme d’arts plastiques en 1975, dans la foulée de l’intégration de l’École des
beaux-arts à l’Université Laval.
Le plus ancien centre d’artistes a été créé en 1972 sous le nom des Ateliers de réalisations
graphiques (ARG) et aménage son premier espace de diffusion sur la rue Sainte-Claire et
s’installe, en 1973, sur la rue Saint-Jean. Aujourd’hui, cet organisme opère sous la raison sociale
d’Engramme et est intégré dans le complexe Méduse.

2

Ibid., p. 15.
GAUQUELIN, Michel. « À Québec, quatre galeries d’art à la recherche d’un public », dans Vie des Arts,
n° 55, 1969, p. 58-59. Version électronique consultée le 7 mars 2013 sur le site
http://id.erudit.org/iderudit/58166ac.
4
Information tirée du site Internet de l’École des arts visuels de l’Université Laval à l’adresse :
http://www.arv.ulaval.ca/a-propos/presentation.html, consulté le 5 mars 2013.
3
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À la même période naît, en 1974 dans le contexte de la formation universitaire en arts visuels, la
Galerie Comme Inc., communément appelée la Comme Galerie. Localisée sur la rue Saint-Jean,
la galerie ferma ses portes vraisemblablement en 1978. Cette même année voit la naissance
officielle de La Chambre blanche, précédée d’un atelier de photographie5 sous l’initiative d’un
groupe d’artistes actifs en photographie, encore une fois localisée sur la rue Saint-Jean. Elle est
aujourd’hui installée sur la rue Christophe-Colomb. En 1976, André Bécot ouvrait l’Ateliergalerie André Bécot sur la rue Saint-Jean et le déménagea, en 1978, dans l’espace laissé vacant
par la Comme Galerie. Cette portion de la rue située dans le quartier Saint-Jean-Baptiste a
occupé une place importante pour l’inscription des arts visuels dans la contemporanéité de
l’époque et son entrée dans la pratique actuelle. En 1981, deux enseignants en arts au Cégep
Sainte-Foy, André Morneau et Jean-Guy Bécotte, font une tentative dans la vente d’œuvres
photographiques en ouvrant la Galerie Vu sur la rue Garneau dans le Vieux-Québec. L’aventure
se termine un an plus tard par une exposition collective intitulée Réseau art femmes, présentant
le travail photographique des femmes artistes. C’est lors de cet événement que naît l’idée de
relance de ce lieu de diffusion sous la forme d’un centre d’artistes qui ouvre ses portes à la
même adresse en 1982 sous l’appellation VU Photo.
« Au début des années soixante-dix, l’art contemporain à Québec avait comme nom la Galerie
Jolliet, l’une des rares tentatives privées qui osait exposer l’art autre, celui qui s’éloignait du
Vieux-Québec, des paysages et de la rue du Trésor, celle des mille châteaux et petits minous
réunis »6. Avant cette initiative qui prit fin en 1982 par un déménagement à Montréal, le milieu
ne pouvait compter que sur quelques galeries comme la Galerie Zannetin, sise sur la côte de la
Montagne; L’Atelier René Le Sieur, sur la côte de la Montagne et la Galerie d’art J.A. Morency
ayant pignon sur la rue de la Fabrique pour avoir accès à un art qui se voulait contemporain,
mais dont l’approche était encore un peu conventionnelle. On retrouvait aussi à cette époque la
Galerie 67, ouverte en 1969 et la galerie L’Anse-aux-Barques, du Musée du Québec, logée à la
place Royale, ouverte vraisemblablement en 1976 et fermée à la fin des années 1980, ou au
début des années 1990. Tournée vers une approche plus traditionnelle, la galerie a modifié ses
orientations sous la vision d’Andrée Laliberté, alors animatrice du lieu, afin d’«…ouvrir la galerie
à d'autres formes d'expression telles que la performance, la vidéo, les concerts de musique
contemporaine »7. La Galerie Madeleine Lacerte a pris le relais de ces galeries en 1981. Cette
dernière opère aujourd’hui sous le nom Lacerte art contemporain. La galerie Linda Verge,
aujourd’hui localisée sur la rue des Érables a ouvert ses portes en 1982. C’est aussi dans les
années 1980 qu’une galerie d’art, dirigée par Marie Morency, animait la scène culturelle de
Québec et les espaces du Grand-Théâtre de Québec où elle était localisée.
Les citoyens de Québec ont aussi pu fréquenter une galerie municipale installée au Palais
Montcalm, dès les années 1960, et après une courte interruption, au cours de la décennie 1980
et de la première moitié des années 1990. Cette galerie a fermé ses portes peu après l’ouverture
du complexe Méduse.

5

Selon les souvenirs de Guy Sioui Durand dans le texte « 30 ans d’art vivant à Québec : dialogue entre toi
et moi » de Lisanne Nadeau et Guy Sioui Durand, dans Inter, art actuel, numéro 100, automne 2008, p. 10.
6
SAINT-HILAIRE, Jean-Claude. « L’art actuel à Québec » dans Inter, art actuel, numéro 100, automne 2008,
p. 3.
7
GAUDREAU, Chantal et Diane-Jocelyne CÔTÉ. « Québec : l’art actuel et ses orientations » dans
Intervention, n° 8, été 1980, p. 16-19. Version électronique consultée le 8 mars 2013 sur le site
http://id.erudit.org/iderudit/57553ac.
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C’est aussi dans les années soixante-dix, surtout à la fin de la décennie, que les artistes et
certains organismes commencent à s’installer dans les immeubles industriels désaffectés du
quartier Saint-Roch, devançant de près de 15 ans les intentions des autorités municipales de
faire de ce quartier le quartier des artistes.
En novembre 1978, une table de concertation des arts visuels est mise en place au Conseil
régional de la culture8. « Cette table de concertation poursuivait deux objectifs généraux.
D'abord, faire se rencontrer pour la première fois des personnes œuvrant dans les différents
milieux des arts visuels. […] Le deuxième objectif de cette table de concertation était d'arriver à
identifier certains problèmes communs sur lesquels nous pourrions immédiatement prendre
position »9.
Au début des années quatre-vingt, le milieu a vécu l’exode de plusieurs artistes vers Montréal.
Cette période a bousculé plusieurs personnes et ébranlé la capacité de la ville de Québec de
faire vivre décemment ses artistes10.
Le nombre de centres d’artistes augmente pendant la décennie 1980 et ceux-ci deviennent de
plus en plus porteurs d’événements hors les murs à tel point que l’un d’entre eux, L’ŒIL de
poisson a dès 1998 donné vie à la Manif d’art dont la première manifestation prenait l’affiche en
2000. Dès cette même année, les Éditions Intervention mettent en place un événement biennal
récurrent, la Rencontre internationale d’art performance (RIAP).
C’est aussi pendant la décennie des années 1980 que s’implante un réseau de bibliothèques
comptant une salle d’exposition. En effet à cette période, la Ville de Québec incluant les
anciennes municipalités se dote de neuf bibliothèques équipées d’une salle d’exposition. De
1995 à 2003, quatre autres infrastructures joignent le réseau élargi des lieux de diffusion en
bibliothèque.
Parmi certains jalons marquants, mentionnons l’événement Art et société produit par le collectif
Intervention et l’exposition Pratiques sociales et engagées en art au Québec : 1975-1980, au
Musée du Québec en 1981; la mise en place de la collection Prêt d’œuvres d’art par le ministère
des Affaires culturelles en 1982; la construction de la bibliothèque Gabrielle-Roy, en 1983, dotée
d’une salle d’exposition; le premier Festival international Folie/Culture et les débuts des Ateliers
ouverts en 1984; les événements comme Mirabile Visu en 1989 qui a présenté une quinzaine
d’expositions dans plusieurs lieux dont les six centres d’artistes de Québec; Territoires
d’artistes : Paysages verticaux du Musée du Québec, en 1989; les débuts de l’Îlot Fleurie par
l’aménagement d’un site vacant par des citoyens et des artistes, en 1991; Chambres d’Hôtel
célébrant les quinze ans de La Chambre blanche en 1993; l’exposition rétrospective des vingtcinq ans d’Engramme.
À peu près à la même période, soit dès 1990, un groupe d’artistes et de citoyens regroupés
autour de Louis Fortier a pris d’assaut un espace en friche situé entre la Côte d’Abraham et les
terrains vacants de Saint-Roch. À l’origine il s’agissait d’un geste spontané, citoyen et artistique
8

BILODEAU, Fabienne. « Le Conseil régional de la culture » dans Intervention, vol. 1, n° 3, printemps 1979,
p. 42-43. Version électronique consultée le 8 mars 2013 sur le site http://id.erudit.org/iderudit/57666ac.
9
Ibid., p. 42.
10
Voir à ce sujet le texte intitulé « 30 ans d’art vivant à Québec : dialogue entre toi et moi » de Lisanne
Nadeau et Guy Sioui Durand, dans Inter, art actuel, numéro 100, automne 2008, p. 8-33.
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pour s’approprier un espace laissé à l’abandon afin de l’embellir et y créer des œuvres. Sur une
période de près de 20 ans, plus d’une centaine d’artistes sont intervenus, soit sur le site
d’origine, soit sur le second site localisé sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency.
Cette aventure artistique, à l’origine communautaire et écologiste, est un exemple éloquent de
la vitalité artistique de Québec et aura été à l’avant-scène de ce qu’on nommera la revitalisation
du quartier Saint-Roch.
C’est aussi à cette époque que le Musée de la civilisation a eu recours, pour une première fois, à
des artistes en arts visuels pour la réalisation de certains modules des expositions temporaires.
Ainsi depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, le musée a entretenu des liens tangibles,
quoique ponctuels, avec les artistes en arts visuels. Cet engagement se poursuit maintenant
avec la commande d’œuvres à trois artistes autochtones du Québec, qui seront intégrées à une
exposition synthèse sur les Premières Nations et les Inuits qui prendra l'affiche au musée à
l’automne 2013.
La mise en place de la Coopérative Méduse en 1995 précédée de la construction du complexe
abritant les membres en 1994, ainsi que l’acquisition par La Chambre blanche, en 1992, de
l’immeuble où elle logeait pavaient la voie à un vent d’acquisition d’espaces par les acteurs du
milieu des arts. C’est à cette période que la Ville de Québec met en place son projet visant SaintRoch comme quartier culturel en soutenant l’aide à l’acquisition d’ateliers d’artistes. Ces
immobilisations majeures ont eu pour effet de stabiliser ces organismes dans leur lieu respectif,
leur évitant les impacts de la densification et de la gentrification11 d’un quartier et de la
spéculation sur les immeubles. Enfin, les Éditions Intervention ont acquis en 2002 l’immeuble
dans lequel logeaient les trois entités (Le Lieu, la RIAP et Inter, art actuel) depuis quelques
années.
À travers des expériences comme l’Espace BA, ateliers d’artistes et lieu d’autodiffusion gérés par
deux artistes en 2000, des artistes ont aussi exploré d’autres modes de diffusion des arts visuels.
Enfin, notons au cours des dernières années, la disparition de certains organismes comme la
galerie Esthésio active de 2001 à 2006, la galerie Estampe Plus fermée en 2007, la galerie Rouje
en 2010, Wagon, art itinérant en 2010-2011 ainsi que la Galerie Tzara en 2012, qui sont parmi
les plus significatifs. En contrepartie, nous remarquons la naissance de nouveaux lieux ou
organismes comme L’Espace contemporain, en 2004; les Productions Optik etc., éditeur du
magazine Bazzart, en 2006; la Galerie Morgan Bridge en 2008, L’Établi et la galerie Michel
Guimont, tous deux en 2010.
 QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉMOGRAPHIE : POPULATION DE LA RÉGION DE QUÉBEC ET

POPULATION DES ARTISTES EN ARTS VISUELS
La population du Québec était, selon les données du recensement de 201112, de 7 903 001
individus; celle de la région métropolitaine de recensement de Québec (territoire semblable à la
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Phénomène urbain d'embourgeoisement.
Données tirées de Statistiques Canada accessibles sur le site http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=421&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchT
ext=Quebec&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=421&TABID=1 ,
consulté le 15 février 2013.
12
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région de la Capitale-Nationale) s'élevait à 765 706 (9,69 %) et celle de la ville de Québec à
551 902 (6,98 %).
Selon les informations recueillies auprès du RAAV, ce dernier estime qu'il y aurait environ
750 artistes en arts visuels sur le territoire de la Capitale-Nationale et environ 6 000 au Québec,
soit environ 12,5 % par rapport aux artistes recensés sur tout le territoire du Québec.
À l’échelle du Conseil des arts et des lettres du Québec, ce dernier dénombre 5 423 artistes en
arts visuels, demandeurs distincts inscrits dans sa banque de données active depuis la naissance
du CALQ en 1994.
Selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), concernant les
principales caractéristiques de la population des artistes en arts visuels au Québec en 2000, les
données tirées d’une enquête portant sur 3 207 artistes en arts visuels révèlent qu’environ 388
(12,1 %) d’entre eux résident dans la région de la Capitale-Nationale13.
Autre point de comparaison, le RAAV comptait, en novembre 2012, 1 562 membres. De ce
nombre 183 (11,72 %) exercent dans la région de la Capitale-Nationale.
L’OCCQ constate, dans sa plus récente étude sur la situation des artistes en arts visuels du
Québec en 2010, que «…selon une estimation statistique, on compte environ 3 622 artistes
professionnels en arts visuels au Québec, dont 60 % de femmes et 40 % d’hommes »14.
L’auteure précise que les artistes de la grande région de Québec (qui inclut pour les fins de ce
document les régions administratives de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches)
représentent 14,8 % de ce nombre, soit environ 536 artistes.
À notre avis, le nombre d’artistes professionnels actifs en arts visuels au Québec se situerait
donc entre 3 500 à 4 000 individus, et ce, malgré le nombre de nouveaux diplômés issus à
chaque année des programmes universitaires du Québec. Dans ce contexte, nous estimons que
la ville de Québec compte environ 450 artistes (12 % de la population estimée des artistes au
Québec) en arts visuels.
À titre de comparaison, le Canada comptait, lors du recensement de 2006, 17 115 artistes en
arts visuels dont le revenu moyen annuel était de 13 976 $ pour l’année 200515. Selon le même
document, le Québec en comptait 3 420 qui percevaient un revenu annuel moyen de 12 490 $.
Enfin, selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, le revenu net moyen
tiré de la création en arts visuels était de 2 105 $ par artiste en 2010.16
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Information consultable à l’adresse suivante :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/culture_comnc/arts_visuel_media_metiers/artis_art_visuel/
raav-tab1.htm. Site consulté le 6 mars 2013.
14
ROUTHIER, Christine (2013). Les artistes en arts visuels – Portrait statistique des conditions de pratique
au Québec, 2010, Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des
communications du Québec, 105 p.,[En ligne]. [www.stat.gouv.qc.ca/observatoire], p.1.
15
HILL, Kelly et Kathleen CAPRIOTTI. « Les artistes dans les provinces et territoires du Canada basé sur le
recensement de 2006 » dans Regards statistiques sur les arts, vol. 7, no 5, mars 2009, Hill Stratégies
Recherche Inc.
16
Ibid., p. 5.
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Pour le nombre d’artistes en arts visuels, le Québec vient au troisième rang au Canada derrière
l’Ontario et la Colombie-Britannique. Selon ces données et en tenant compte de diverses
données et estimations, la population d’artistes en arts visuels de la ville de Québec représente
entre 2,63 % et 4,38 % des artistes canadiens dans ce domaine.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
 CONSULTATION AUPRÈS DES ARTISTES

 Conditions de pratique
Les artistes ayant participé au sondage (69/127) considèrent que leurs conditions de pratique
sont généralement bonnes ou très bonnes pour la recherche et création (78,43 %), bonnes ou
très bonnes pour la production (76,47 %), bonnes ou très bonnes pour la diffusion (50,99 %) et
bonnes ou très bonnes pour la formation et le perfectionnement (60 %).
Les artistes ont déclaré éprouver des difficultés dans certains aspects de la carrière : gestion
financière (43,14 %), gestion et promotion de la carrière (56,86 %), recherche de financement
(62,75 %) et formation et perfectionnement (17,65 %).
Fait important, une majorité d’artistes, 80,4 %, doivent occuper une autre fonction en plus de
leur pratique artistique. Parmi ceux-ci, 23,91 % le font à temps plein, 52,18 % le font à temps
partiel et 23,91 % le font de manière occasionnelle.

Ateliers d’artistes
Sur le plan de l’atelier d’artiste, 87,8 % des répondants disposent d’un tel espace.
Si on tient compte des catégories de carrière, pour les artistes de la relève, 10 répondants
(83,33 %) disposent d’un atelier. Pour les artistes en mi-carrière, 9 répondants (75 %) disposent
d’un atelier. Pour les artistes chevronnés, 24 répondants disposent d’un atelier (96 %) alors
qu’un seul (4 %) n’en dispose pas.
Parmi ceux qui occupent un atelier, 68,42 % en sont propriétaires alors que 31,58 % en sont
locataires. Si on tient compte des catégories de carrière, pour les artistes de la relève, un seul
est propriétaire et 5 sont locataires. Pour ceux en mi-carrière : 4 sont propriétaires et 5 sont
locataires. Enfin pour les chevronnés : 21 sont propriétaires et 2 sont locataires.
Au cours des 24 derniers mois, 11 artistes ont perdu l’usage de leur atelier. Parmi les raisons
invoquées, on retrouve :
 Vente de l’immeuble à un nouveau propriétaire (5)
 Éviction (3)
 Changement de vocation de l’immeuble (2)
 Vente de l’atelier à l’initiative de l’artiste (1)
 Démolition (1).
Au cours des 24 derniers mois, 24 artistes ont cherché à louer ou à acheter un espace pour y
aménager un atelier d’artiste. Parmi ceux-ci, 8 ont trouvé l’espace approprié et 15 n’ont pas
trouvé l’espace convoité. Plusieurs raisons expliquent leur incapacité à trouver :
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Coût trop élevé du loyer mensuel (14)
Coût d’achat trop élevé (12)
Dimensions inadéquates (7)
Pas d’espaces disponibles au moment de la recherche (7)
Localisation inadéquate (4).

Quant à savoir s’il manque d’espaces appropriés pour l’aménagement d’ateliers d’artiste sur le
territoire de la ville de Québec, 43 artistes affirment que c’est le cas.
Les artistes souhaitent principalement trouver un atelier dans Saint-Roch (33), Vieux-Limoilou
(24) et Saint-Sauveur (18).

Équipement spécialisé
Le recours à de l’équipement situé en dehors du lieu principal de pratique est une démarche
régulière pour 40 artistes sondés. Il s’agit donc d’un aspect important de leurs conditions de
pratique. Ils ont le plus souvent recours à un :
 Atelier de menuiserie : 26
 Laboratoire d’impression : 24
 Atelier de métal : 16
 Studio de photographie : 12
 Atelier de gravure : 11
 Studio ou espace avec du matériel spécialisé pour l’enregistrement vidéo : 6
 Studio ou un espace avec du matériel spécialisé pour l’enregistrement audio : 5.
Dans le processus de réflexion sur les aménagements à la Caserne Saint-Nicolas, il serait
opportun de ne pas chercher à dupliquer les équipements collectifs actuellement offerts par les
organismes de Québec. Il y aurait lieu de planifier un accroissement complémentaire du parc
d’équipements afin d’éviter de fragiliser les organismes gérant de tels équipements.

Résidences d’artistes





21 artistes sondés ont déjà réalisé une résidence de création/production à Québec.
La résidence de création/production est reconnue comme un élément important du
parcours professionnel pour 31 artistes.
34 artistes sont d’avis qu’il n’y a pas assez de résidences de création/production
actuellement offertes à Québec.
L’accès aux résidences de création/production à Québec est estimé insuffisant pour 27
artistes.

Diffusion
Une majorité des répondants au sondage (39) ont présenté leur travail dans au moins une
exposition individuelle au cours des trois dernières années.
Pour ceux dont le travail a été présenté dans une ou des expositions individuelles au cours des
dix dernières années (47 répondants), le nombre d’expositions présentées dans chacun de ces
territoires est le suivant :
 À Québec : 135 expositions; une moyenne de 2,87 expositions par répondant
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Ailleurs au Québec : 134 expositions; une moyenne de 2,85 expositions par répondant
Ailleurs au Canada : 35 expositions; une moyenne de 0,74 exposition par répondant
Ailleurs dans le monde : 53 expositions; une moyenne de 1,13 exposition par répondant.

Une majorité de répondants au sondage (42) ont vu leur travail être diffusé dans au moins une
exposition de groupe au cours des trois dernières années.
Pour ceux dont le travail a été présenté dans une ou des expositions de groupe (incluant deux
artistes et plus) au cours des dix dernières années (47 répondants), le nombre d’expositions
présentées dans chacun de ces territoires est le suivant :
 À Québec : 290 expositions; une moyenne de 6,17 expositions par répondant
 Ailleurs au Québec : 206 expositions; une moyenne de 4,38 expositions par répondant
 Ailleurs au Canada : 64 expositions; une moyenne de 1,36 exposition par répondant
 Ailleurs dans le monde : 181 expositions; une moyenne de 3,85 expositions par
répondant.
Comme nous pouvons le constater, la présence des artistes de Québec à l’échelle internationale
est supérieure à la présence au Canada. Le milieu de Québec est donc très actif sur la scène
internationale par divers moyens, dont l’accueil, les échanges et les partenariats.
Parmi les stratégies de promotion du travail artistique visant un rayonnement international et
une présence à l’étranger, les artistes identifient les actions suivantes :
 Site Internet : 35
 Envoi de dossiers : 31
 Réseau de contacts et liste d’envois : 24
 Publications et catalogues d’exposition : 6.
Malgré cette présence importante à l’international, 32 artistes déclarent avoir éprouvé des
difficultés à participer à des expositions ou des événements à l’étranger.

Diffusion à Québec













10 artistes sondés considèrent qu’il y a assez de galeries privées (commerciales) à
Québec
12 considèrent qu’il y a assez de galeries à but non lucratif
27 considèrent qu’il y a assez de galeries universitaires à Québec
22 considèrent qu’il y a assez d’événements à Québec
36 considèrent qu’il y a assez de centres d’artistes à Québec
28 considèrent qu’il y a assez de galeries, bibliothèques, salles d’exposition ou centres
d’exposition relevant de la Ville de Québec à Québec
26 considèrent qu’il y a assez de musées à Québec
33 répondants jugent que l’ensemble de ces lieux sont adéquats
23 artistes sont d’avis que ces lieux répondent à leurs attentes en termes de diffusion
17 estiment qu’ils exposent assez d’artistes de Québec
21 répondants sont persuadés que ces lieux ne répondent pas bien à leurs attentes en
termes de diffusion
27 répondants croient que ces lieux n’exposent pas assez d’artistes de Québec
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34 considèrent qu’il n’y a pas assez de centres d’exposition (excluant les lieux relevant
de la Ville de Québec) à Québec.

Art public





20 artistes ont une pratique en art public
20 artistes confirment avoir déjà réalisé une ou des œuvres d’art public dans le cadre de
la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et
des sites gouvernementaux et publics du Québec (1 %)
22 artistes sont inscrits au Fichier des artistes – Intégration des arts à l’architecture du
Québec
14 artistes ont réalisé une ou des œuvres d’art public pour une municipalité, un
propriétaire privé ou toute autre entité.

Marché de l’art et vente d’œuvres d’art



32 répondants ont une ou plusieurs œuvres intégrée(s) dans une collection publique
(excluant la « Politique du 1 % » du gouvernement du Québec)
30 répondants ont une ou plusieurs œuvres intégrée(s) dans une collection privée
(entreprises ou particuliers).

Revenus
Le revenu annuel brut tiré spécifiquement de la pratique artistique fourni par 37 participants
s’élève en moyenne à : 7 325 $ en 2009; à 8 284 $ en 2010 et à 7 513 $ en 2011. Ces revenus
sont principalement tirés, par ordre de grandeur, de :
 Vente d’œuvres
 Bourses
 Participations à des jurys
 Vente de services
 Intégration des arts à l’architecture.
Trente-cinq répondants ont perçu un revenu annuel brut moyen tiré d’autres activités, soit : 10
565 $ en 2009; 10 943 $ en 2010 et 10 984 $ en 2011. Ces revenus provenaient, par ordre
d’importance, des sources suivantes :
 Emploi lié au domaine
 Emploi non lié au domaine
 Travail autonome lié au domaine.
Avec ces données, nous pouvons déduire que le revenu annuel brut total des artistes
répondants s’établissait à 17 890 $ en 2009; à 19 227 $ en 2010 et 18 497 $.

Formation et perfectionnement
Quinze artistes sondés ont suivi des activités de formation continue ou de perfectionnement
incluant des classes de maître au cours des cinq dernières années. Huit répondants ont déjà eu
recours au mentorat pour compléter leurs connaissances.
Une majorité des répondants ont un diplôme d’études universitaires.
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 Constats tirés de la consultation auprès des artistes
 Participation au sondage
Cent trente artistes ont été invités à participer à la consultation par sondage. De ce nombre, 127
noms étaient éligibles en fonction du lieu de pratique ou de vie qui devait être situé sur le
territoire de la ville de Québec. Le taux de participation s’élève à 54,33 % (69/127). Ce taux
s’avère satisfaisant.
 Ce qui ressort de la consultation auprès des artistes
Les artistes consultés connaissent des conditions économiques peu élevées, sinon précaires.
Avec des revenus tirés de la pratique artistique avoisinant les 7 500 $ par année, on peut
aisément comprendre que ces derniers n’en tirent pas un revenu adéquat. Ce qui explique que
80,4 % d’entre eux doivent occuper d’autres fonctions pour parvenir à générer un revenu annuel
décent.
Les conditions de pratique et de diffusion sont généralement bonnes pour une majorité de
répondants, malgré la difficulté à en tirer des revenus adéquats. Le territoire de la ville de
Québec est assez doté en termes de lieux de diffusion et de variété de types d’organismes. Pour
plusieurs, il manque cependant un centre d’exposition avec une orientation vers l’international.
La diffusion du travail est un élément positif que nous constatons, malgré le fait que plusieurs
estiment que les organismes de Québec ne diffusent pas assez les artistes de Québec. Dans le
même esprit, ils sont plusieurs à penser qu’il n’y a pas assez de résidences de
création/production actuellement offertes à Québec et que leur accès aux artistes de Québec
est insuffisant. C’est un problème qu’il faudra aborder, sans pour autant imposer des
orientations aux organismes qui offrent des résidences.
Parmi les 69 artistes ayant participé à la consultation, 47 ont présenté leur travail dans le cadre
d’un total de 357 expositions individuelles (une moyenne de 7,6 sur 10 ans par artiste; une
moyenne d’une exposition à tous les 15 mois) et d’un total de 741 expositions de groupe (une
moyenne de 15,8 sur 10 ans par artiste; une moyenne d’une exposition à tous les 8 mois) au
cours des dix dernières années. Il s’agit là de bonnes statistiques de diffusion, toutes catégories
confondues.
Aussi la présence à l’international est importante, car elle se situe presqu’au même niveau que
la diffusion au Québec (181 expositions comparativement à 206). Ce qui fait que le
rayonnement des artistes de Québec à l’international est un aspect positif qu’il faut maintenir
sinon améliorer au cours des prochaines années. Bien que ce rayonnement des artistes de
Québec soit constaté, leur présence dans les médias est vraiment limitée et peu fréquente, ce
qui a certainement un impact sur la carrière et la connaissance du travail auprès du grand
public. Une campagne médiatique pourrait contribuer à améliorer cet aspect.
Pour les artistes, il demeure que la capacité d’accéder à un atelier d’artiste adéquat demeure un
problème vécu régulièrement. Certains ont pu saisir une occasion et acquérir leur espace, mais
la majorité doit encore jongler avec certaines perspectives à court terme. Bien que plus de 87 %
des répondants ont accès à un atelier d’artiste, les représentations faites ou cours des 24
derniers mois accréditent ce besoin réel des artistes et leurs inquiétudes à ne pouvoir accéder à
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un tel lieu de travail à un coût raisonnable et sur de longues périodes. Cet aspect, jadis un
élément très fort du milieu des arts visuels à Québec, pourrait devenir un frein à l’installation ou
à la rétention des artistes à Québec.
 CONSULTATION AUPRÈS DES ORGANISMES

 Conditions de fonctionnement
Activités
Les organismes consultés (18/25) se consacrent, par ordre d’importance, aux activités
suivantes :
 Diffusion
 Production
 Publication
 Médiation culturelle
 Location d’ateliers d’artistes
 Résidences d’artistes
 Aide à la production
 Formation spécialisée
 Accès à un atelier ou un laboratoire spécialisé.

Rayonnement
Les activités de rayonnement se tiennent ou circulent :
 À Québec : 16
 Dans la grande région de Québec : 6
 Ailleurs au Québec : 6
 Ailleurs hors Québec : 7.
Pour les provinces d’accueil au Canada, les participants ont mentionné :
 Colombie-Britannique
 Nouveau-Brunswick
 Ontario
 Toutes les provinces canadiennes.
En ce qui concerne les pays d’accueil des activités des organismes de Québec, 22 pays ont été
mentionnés. Parmi les plus nommés :
 France : 8
 Mexique : 6
 Belgique : 4
 Brésil : 4
 Italie : 4
 Allemagne : 3
 Argentine : 2
 Écosse : 2
 14 autres pays avec une seule mention.
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L’approche de rayonnement au Québec est appuyée par les moyens suivants par ordre
d’importance :
 Site Internet
 Publications
 Intégration à un réseau
 Partenariats
 Coproductions
 Échanges
 Réseaux sociaux
 Résidences de création des membres
 Lancements de publications et présences dans des salons du livre.
L’approche de rayonnement au Canada est appuyée par les moyens suivants par ordre
d’importance :
 Site Internet
 Publications
 Intégration à un réseau
 Missions de prospection
 Partenariats, coproductions et échanges
 Médias sociaux (Facebook)
 Résidences de création des membres
 Contacts privilégiés.
L’approche de rayonnement à l’international est appuyée par les moyens suivants par ordre
d’importance :
 Site Internet
 Publications
 Missions de prospection
 Partenariats, coproductions et échanges
 Intégration à un réseau
 Médias sociaux (Facebook)
 Résidences de création des membres
 Divers salons ou marchés
 Distributeur en France
 Comité de rédaction international.
Seize répondants jugent avoir besoin d’un soutien accru pour leurs activités de rayonnement.
Parmi les suggestions :
 Établissement de partenariats dans d'autres villes du monde
 Aide à la prospection
 Établissement de partenariats avec des ententes financées sur plusieurs années
 Aide à l’adhésion à plusieurs réseaux dans le domaine des arts visuels
 Aide pour les ressources humaines, le mentorat et la croissance des effectifs
 Augmentation de l'aide financière accordée au fonctionnement
 Augmentation des ressources financières dédiées aux salaires et aux honoraires
 Soutien au déplacement, transport d'œuvres, etc.
 Aide à la production d'expositions
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Amélioration de l'accès au Web 2.0
Accroissement des relations de presse et plus grande couverture médiatique.

Assistance ou soutien aux artistes
Les organismes accordent du soutien aux artistes lors des activités de création/production
principalement, selon leur importance, par :
 Accès aux espaces d’exposition
 Logement
 Accès à des laboratoires spécialisés.
Parmi les moyens utilisés pour le soutien aux artistes dans les activités de création viennent, en
ordre de priorité :
 Soutien financier
 Soutien technique
 Accès aux équipements
 Résidence de création.
Parmi les équipements mis à disposition des artistes, les répondants identifient :
 Atelier de menuiserie
 Atelier de métal
 Atelier de gravure
 Laboratoire de traitement des images
 Laboratoire d’impression
 Laboratoire Web
 Équipement de bureau
 Outillage
 Laboratoire 3D
 Centre de documentation.
Parmi les moyens utilisés pour le soutien aux artistes leurs activités de diffusion, viennent par
ordre de priorité :
 Rédaction d’un communiqué de presse et suivi des communications
 Aide à l’installation des œuvres
 Aide au montage de l’exposition
 Production d’un carton d’invitation
 Envois postaux
 Planification et transport des œuvres
 Production d’un document d’accompagnement de l’activité.

Expositions et diffusion
Le nombre d’expositions individuelles présentées s’élève en moyenne à 7 expositions
individuelles par année pour chaque organisme. Le nombre d’expositions de groupe (deux et
plus et incluant les événements) diffusées en moyenne chaque année s’établit à 3 expositions
par année par organisme.
Au cours des trois dernières années, 16 organismes ont déclaré avoir exposé ou diffusé
collectivement les œuvres de 1 536 artistes et les textes de 225 auteurs, une moyenne de 32
artistes par année par répondant. Ces artistes proviennent de :
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Ville de Québec : 801
Ville de Montréal : 304
Régions du Québec : 161
Canada : 75
Europe : 148
Amérique du Sud : 38
Mexique : 34
États-Unis : 28
Asie : 23.

Au cours des trois dernières années, 9 organismes ont exposé le travail de 189 artistes à
l’étranger. De ce nombre, 139 exercent leur pratique artistique dans la ville de Québec.

Publications
Treize organismes participants réalisent des activités de publication. Au cours des 3 dernières
années, ils ont réalisé les publications suivantes :
 Dépliant/plaquette d’exposition : 50
 Publication Web : 32
 Catalogue d’exposition : 18
 Livre : 14
 Affiche intégrant du texte au verso : 5
 DVD : 5
 Périodique spécialisé : 2
 Programme du festival : 2
 Répertoire Première Ovation : 2
 Blogue : 2
 Fanzine : 1.
Ce sont donc 133 publications qui ont été produites au cours des trois dernières années. Il s’agit
d’une activité fort importante, tant en nombre qu’en portée et en contribution, pour le secteur
des arts visuels, l’avancement de la connaissance et le rayonnement des organismes et des
artistes de Québec.

Droits d’auteur et honoraires
Quinze organismes ont une politique de gestion des droits d’auteur. Les répondants déclarent
payer les droits d’auteur suivants :
 Droits d’exposition : 12
 Droits de reproduction : 9
 Droits d’utilisation commerciale : 5
Les barèmes en cours sont identiques à ceux de la grille tarifaire suggérée par CARFAC-RAAV
pour 9 répondants (60 %) alors qu’ils ne le sont pas pour 6 (40 %). Pour ceux qui ne le sont pas,
ils sont supérieurs pour 3 d’entre eux (50 %) et inférieurs pour 3 autres (50 %).
Seize organismes paient des honoraires aux artistes pour les activités suivantes :
 Montage de l’exposition : 1
 Participation à une table ronde : 7
 Rédaction de textes pour des publications : 11
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Présentation publique dans le contexte l’exposition : 8
Conférence : 12.

Emplois
14 organismes ont précisé le nombre d’employés salariés travaillant habituellement dans leur
organisme, selon une moyenne des 3 dernières années (2009-2010 à 2011-2012).
Ces 14 répondants compilent 111 salariés, soit une moyenne de 7,93 employés par organisme.
Ces employés occupent des postes de :
 Professionnel : 40
 Technicien : 26
 Personnel de soutien : 20
Pour l’année 2011, ces employés ont exercé leurs fonctions dans les conditions suivantes :
Temps plein (1)

Temps partiel (2)

 ... Travail régulier : ................. 47 ............................... 21
 ... Travail saisonnier (4) : .............. 7 ................................. 0
 ... Travail occasionnel (5) : ........... 5 ............................... 13
(3)

1

Au moins 28 heures par semaine
Moins de 28 heures par semaine
3
Plus de 39 semaines par année
4
Entre 13 et 39 semaines par année
5
Moins de 13 semaines par année
2

Onze répondants précisent qu’ils ont une approche d’intégration de la relève au sein de l’équipe
des employés de leur organisme.
Sur les 15 répondants ayant fourni des réponses sur les difficultés liées aux ressources
humaines, 8 ont déclaré ne pas connaître de difficultés à ce chapitre alors que 7 organismes ont
déclaré éprouver les difficultés suivantes :
 Roulement de personnel : 6
 Recrutement : 4
 Maintien des emplois : 5
7 organismes éprouvant des difficultés ont précisé les raisons suivantes qui se résument en trois
points :
 Manque de ressources financières
 Conditions salariales déficientes ou inadéquates
 Surcharge de travail
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Au cours de l’année 2011, 15 répondants ont déclaré avoir pu compter sur des bénévoles, selon
les catégories suivantes :




Temps plein (1)

Temps partiel (2)

Travail régulier : ................... 1 ................................ 61
Travail saisonnier (4) : ............... 2 .................................. 1
Travail occasionnel (5) : .......... 20 ................................ 96
(3)

Un total de 113 travailleurs autonomes (payés en honoraires facturés) exercent des fonctions ou
des mandats auprès des organismes répondants, selon la moyenne des trois dernières années
(2009-2010 à 2011-2012). Pour les 12 organismes ayant recours à ce type de travailleurs, il s’agit
d’une moyenne annuelle de 9,42 travailleurs autonomes actifs dans leur environnement.

Soutien financier
Les répondants au sondage ont précisé le soutien financier qu’ils recevaient au moment de la
tenue du sondage, à l’automne 2012.
Onze organismes reçoivent une aide financière en provenance du Conseil des arts et des lettres
du Québec. Il s’agit de : aide au fonctionnement (10), aide aux projets (6), aide à la circulation
(2) et aide à la traduction (1).
Neuf organismes répondants reçoivent une aide financière en provenance du Conseil des arts du
Canada. Il s’agit de : aide au fonctionnement (8), aide aux projets (4) et Brigade volante (3).
Trois organismes reçoivent une aide financière en provenance du MCC ou de la SODEC. Il s’agit
de :
 Aide au fonctionnement du MCC : 1
 Aide aux projets du MCC : 1
 Aide au fonctionnement de la SODEC : 1.
Onze organismes reçoivent une aide financière en provenance de la Ville de Québec. Il s’agit de :
 Aide au fonctionnement : 11
 Aide aux projets : 8
 Première Ovation : 1
 Projet AutocART : 1
 Soutien en provenance du budget de l'arrondissement : 1
 Projet d’une étude pour immobilisations : 1
 Entente de développement culturel MCC - Ville de Québec : 1
 Aide à l'abonnement pour les périodiques culturels : 1.

Budget annuel
Quinze organismes ont fourni des données sur leur budget annuel. En 2009-2010, ils ont
collectivement bénéficié d’un budget global de 4 287 897 $, une moyenne de 285 860 $ par
organisme. En 2010-2011, ils ont compté sur 4 111 123 $, une moyenne de 274 075 $. En 20112012, ils ont comptabilisé des revenus totaux de 4 518 322 $, une moyenne de 301 221 $.
Comme on peut le constater, ces résultats font montre de variations importantes. Certaines
s’expliquent par la présence de deux événements biennaux. D’autres sont le résultat du recours
à des sources de financement non récurrentes, associées à la tenue de certaines activités
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ponctuelles comme des activités hors les murs, la réalisation de publications ou, pour certains
organismes sans domicile fixe, par la tenue de leurs activités non récurrentes.

Immobilisations
Six organismes sont propriétaires de l’immeuble ou de l’espace dans lequel ils logent.
10 organismes sont locataires. Parmi ceux-ci :
 3 sont localisés au complexe Méduse
 1 organisme a ses locaux situés dans l’immeuble d’un organisme apparenté.
Comme ces 4 organismes présentent un risque d’éviction presque nul, en incluant ceux qui sont
propriétaires, ce sont 10 organismes qui sont actuellement installés à long terme dans leurs
locaux. À l’opposé, 6 organismes locataires connaissent une certaine précarité de localisation
car ils sont vulnérables à une éventuelle éviction ou à l’obligation de déménager.
Concernant l’état des locaux, 1 répondant précise que ses locaux viennent d’être rénovés. Leur
état est jugé adéquat pour 8 organismes. 4 autres précisent qu’une mise à niveau serait
nécessaire et, enfin, 3 organismes précisent que leurs locaux sont désuets ou en mauvais état.

Parc d’équipements
Les équipements sont jugés en nombre suffisant pour répondre à la demande par 9 organismes.
Ils ne sont pas en nombre suffisant pour 6 autres.
Le parc d’équipements aurait besoin d’une mise à niveau pour 8 organismes alors que son état
est adéquat pour 7 autres.

Mise en commun
Seulement 5 organismes ont manifesté souhaiter une mise en commun de certains aspects de
leurs opérations. Les aspects suivants, par ordre d’intérêt, pourraient être mis en commun :
 Envois postaux : 3
 Listes d’envoi et base de données : 2
 Secrétariat et matériel de bureautique : 2
 Gestion administrative : 1
 Appel de dossiers : 1
 Entretien ménager : 1
 Gestion immobilière : 1
 Édition : 1
 Relations de presse : 1
 Graphisme et communications : 1.

Vie associative
Les organismes ont fourni des précisions sur les organismes auprès desquels ils sont membres.
 Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches : 12
 Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) : 10
 Société des musées québécois (SMQ) : 3
 Association des galeries d’art contemporain (AGAC) : 1
 Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés (ARCA) : 1
 Société de développement des périodiques culturels du Québec (SODEP) : 1
 Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ) : 0.
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Facteurs qui pourraient limiter la croissance des organismes
Les organismes répondants ont précisé plusieurs inquiétudes concernant certaines entraves
prévisibles à long terme qui pourraient nuire à leur croissance.
 Baisse potentielle de l'enveloppe de l'Entente de développement culturel MCC - Ville de
Québec; possible stagnation de l'enveloppe du CALQ; éventuelle baisse de l'enveloppe
du CAC
 Financement public incertain – volatilité des ressources humaines
 Baisse des revenus appréhendée
 Impossibilité de soutenir des ressources humaines suffisantes pour réaliser les activités
 Compressions budgétaires et augmentation des coûts de production
 Conditions de travail difficiles ou inadéquates
 Espace inadéquat pour la diffusion
 Désuétude des installations
 Relève inadéquate en ressources humaines
 Désengagement appréhendé de l'État, diminution des enveloppes et du nombre
d’organismes subventionnés
 Concurrence d'autres événements majeurs
 La rentabilité à tout prix plutôt que le développement de la discipline
 Augmentation des coûts de production (poste, impression, salaires…) alors que les
revenus sont plutôt stables.

Facteurs qui pourraient aider la croissance des organismes
Plusieurs répondants ont identifié des facteurs de croissance qui pourraient aider l’organisme au
cours des prochaines années.
 Financement pour créer un centre d'exposition
 Réputation, qualité des expositions, réponse du public
 Stabilité économique
 Augmentation du tourisme
 Augmentation de la capacité de production
 Relocalisation
 Participation du public
 Implication de plus en plus grande à l'international
 Diffusion des artistes québécois à l'étranger par l'entremise de résidences croisées
 Investissement dans les arts hypermédiatiques et numériques
 Pertinence du réseau et son évolution
 Implication dans la recherche et l'expérimentation qui se fait de plus en plus sentir dans
le milieu
 Formation de cellules de recherche au sein de l'organisme.

Projets de développement des organismes
Dans le contexte d’un plan de développement du secteur, nous avons cherché à connaître les
types de projets de développement en cours de réflexion, de planification ou de réalisation dans
les organismes. Comme c’était prévisible, plusieurs projets ont été mentionnés. Nous devrons
en tenir compte dans l’élaboration du plan de développement des arts visuels à Québec.
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Onze organismes précisent avoir un projet de développement, de croissance, d’agrandissement,
de relocalisation ou de toute autre nature sur lequel ils travaillent actuellement ou en sont à
l’étape de la planification. Parmi les projets cités, voici quelques exemples :
 Création d’un centre d'exposition en art contemporain à Québec
 Développement hors de la ville de Québec
 Planification stratégique
 Augmentation des services de production grâce à l'acquisition d'équipements spécialisés
 Relocalisation
 Rénovation de la bâtisse et/ou des locaux
 Mise à niveau des équipements et des locaux
 Mise en œuvre d’un plan de positionnement.

 Constats tirés de la consultation auprès des organismes
 Participation au sondage
Vingt-cinq organismes ont été invités à participer à la consultation par sondage. Dix-huit
organismes ont participé, pour un taux de participation s’élevant à 72 %. Ce taux s’avère
satisfaisant.
 Ce qui ressort de la consultation auprès des organismes
La diffusion occupe une place prépondérante dans les activités des organismes de la ville de
Québec. Chaque organisme présente une moyenne de 7 expositions individuelles et 3
expositions de groupe par année, pour un total commun de 160 expositions. Sur une période de
trois ans, ce sont environ 500 expositions ou activités de diffusion qui ont été présentées à
Québec par les organismes consultés. C’est dans ce contexte qu’ils ont diffusé les œuvres de
1 536 artistes. Ces artistes provenaient de :
 Ville de Québec : 801 (52,15 %)
 Ville de Montréal : 304 (26,04 %)
 Régions du Québec : 161 (10,48 %)
 Canada : 75 (4,88 %)
 Ailleurs dans le monde : 271 (17,64 %).
Nous constatons qu’une forte proportion des artistes dont le travail a été diffusé provient de la
ville de Québec. L’accueil d’artistes de l’étranger occupe une part importante, permettant de
positionner le milieu de Québec dans l’échiquier mondial des arts visuels.
Malgré le succès dans l’accueil d’artistes étrangers et dans la présentation de 47 activités de
diffusion dans 22 pays différents, une forte majorité d’organismes estime avoir besoin d’un
soutien accru pour leurs activités de rayonnement. Cet aspect de leur contribution au milieu des
arts visuels à Québec mérite une attention particulière, car la présence à l’international ou
l’accueil d’artistes étrangers a des impacts sur la carrière des artistes, sur la notoriété des
artistes, des organismes et de la ville de Québec ainsi que sur la vitalité du secteur.
Les organismes sont générateurs d’emplois qui souvent, sont attribués à des artistes, des
commissaires et des spécialistes de la discipline. Il s’agit d’un apport structurant au milieu de
Québec et au maintien d’un réseau de créateurs et de gestionnaires à Québec. Les organismes
vivent cependant des problèmes en lien avec les ressources humaines. Ils ont des difficultés à
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maintenir des emplois de qualité, bien rémunérés et en nombre suffisant. La consolidation des
ressources humaines demeure une préoccupation centrale dans l’écologie du secteur.
Sur le plan financier, plusieurs organismes connaissent du succès auprès des deux conseils des
arts. Cette réussite garantit un soutien financier récurrent pour certains et des aides aux projets
pour d’autres. Toutefois plusieurs organismes qui ont vu le jour ces dernières années, ou ceux
qui ne réussissent pas à se positionner auprès de ces conseils des arts, souffrent d’un manque
criant de financement public, ce qui met en péril leur existence. Une approche
d’accompagnement par les instances locales ou régionales permettrait probablement à ces
organismes de mieux passer l’étape importante d’accéder au soutien financier des deux
conseils. Un soutien local ou régional au fonctionnement, bonifié par un coaching en gestion et
développement, aiderait à structurer les organismes concernés par cette situation et à
pérenniser leur action, évitant ainsi la disparition d’organismes viables mais incapables de
stabiliser leurs opérations et leur financement.
Pour les organismes établis, ils n’ont d’établie que la durée de leur existence jusqu’à
maintenant, car ils sont généralement dans un état précaire. Leur financement n’est pas
suffisant, avec une moyenne annuelle des revenus se situant entre 274 000 $ à 301 000 $,
surtout si on tient compte de la masse salariale requise par une moyenne de 7,93 employés par
organisme.
Une des particularités de Québec touche la propriété des espaces dans lesquels logent les
organismes. Ils sont une majorité à en être propriétaires. Pour ceux qui ne le sont pas, trois sont
membres de la coopérative Méduse. Cette situation montre une bonne stabilité de localisation
et l’accumulation d’un actif important en immobilisations. Bien que ces organismes ne souffrent
pas d’un potentiel d’éviction, ils ont à gérer l’entretien de leurs actifs avec des moyens limités.
Certes des programmes de subvention existent pour les soutenir dans certains projets majeurs,
il n’en demeure pas moins qu’il y là aussi des risques qu’il faut prévoir. À l’opposé, l’incertitude
liée à une délocalisation, un déménagement ou une éviction, mine amplement les ressources et
le développement des organismes installés malgré eux dans une telle situation.
Plusieurs des organismes consultés offrent du soutien aux artistes qui y exposent ou y
produisent des œuvres. D’autres vendent des services ou permettent l’accès à des ateliers
spécialisés pour les créateurs. Le parc d’équipements à la base de ces fonctions a besoin d’être
renouvelé ou mis à niveau régulièrement. Encore là, en raison des revenus limités provenant de
la location ou de l’utilisation de ces équipements, les ressources financières ne sont pas toujours
disponibles pour l’entretien de ces actifs mobiliers.
Une façon de maintenir un milieu artistique structuré consiste, notamment pour les artistes, à
avoir recours au soutien des organismes et à l’accès à des équipements collectifs. Il est donc
important de voir à appuyer les organismes dans le maintien de leurs conditions générales
d’exercice à l’égard de ces deux facettes de leur mandat.
Plusieurs organismes ont identifié des facteurs qui pourraient aider leur croissance ou la limiter
au cours des prochaines années. Ces facteurs sont souvent source d’inquiétudes lorsqu’ils
peuvent conduire à un ralentissement des activités ou à la détérioration des conditions
générales de fonctionnement. À l’inverse, les facteurs de croissance identifiés témoignent de
potentiels que les organismes veulent réaliser. Ils sont donc prêts à passer à l’étape de la
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consolidation ou du développement de leur organisme, il ne manque plus que le contexte
favorable. Dans cette optique le plan de développement des arts visuels à Québec pourra
certainement contribuer à leur démarche, car plusieurs ont identifié des projets de
développement en cours ou à instaurer dans les prochaines années. Ces organismes seront donc
des acteurs importants du plan de développement par leur approche individuelle mais aussi par
leur capacité à contribuer au chantier collectif.

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES CONDITIONS DE PRATIQUE GÉNÉRALES
 CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRATIQUE DES ARTISTES

Les artistes en arts visuels vivent plusieurs problématiques liées à leurs conditions générales de
pratique. Les éléments repris dans cette section du diagnostic sont tirés du document Situation
des artistes en mi-carrière et chevronnés. Consultation sur la pratique artistique et l’évolution de
la carrière produit en 2011 par le Conseil de la culture des régions de Québec et de ChaudièreAppalaches.
Bien que cette étude concernait les artistes de toutes les disciplines, plusieurs aspects sont
spécifiques aux arts visuels alors que d’autres, plus généraux, concernent aussi les artistes en
arts visuels. Notons que certains points constatés peuvent aussi concerner les artistes de la
relève.
Voici les constats généraux :
 L’importance de la réputation et de l’expérience acquises apportent normalement un
certain confort et une certaine prospérité dans notre société, mais ce n’est pas le cas
pour les artistes.
 Il semble que les programmes de subvention ou de bourse et leurs enveloppes
budgétaires ne soient pas biens adaptés à cette réalité.
 Les revenus générés par la pratique artistique sont pour la plupart du temps insuffisants
et ne vont pas nécessairement de pair avec l’expérience acquise.
 L’évolution de la carrière d’un artiste se déroule de façon inégale, pour ne pas dire en
dents-de-scie, en raison de l’irrégularité des possibilités de diffusion […] qui souvent
même ont tendance à décroître avec l’avancement de la carrière et de l’âge.
 Les artistes ont besoin de plus de temps pour se consacrer à la recherche et à la
création.
 Certains artistes ont de la difficulté à se prévaloir du ressourcement et du
perfectionnement en raison des facteurs suivants : conflit entre gagner sa vie et
consacrer du temps à une activité stimulante mais qui ne génère pas de revenus; les
déplacements requis lorsque l’activité se tient à l’extérieur de la région (organisation du
temps et perte de revenus); le financement adéquat.
 Certains artistes connaissent des problèmes de diffusion de leur travail alors que la
pratique artistique prend de la maturité, ce qui a un impact direct sur les revenus. Ceux
qui ont exposé régulièrement dans les centres d’artistes et centres d’exposition et dont
la carrière avance, éprouvent souvent des difficultés à pouvoir exposer régulièrement
leurs œuvres. De plus, les ventes dans les galeries d’art sont irrégulières.
 Les artistes déplorent le manque de reconnaissance sociale de leur profession. Ils
attribuent le manque de financement à ce manque de reconnaissance.
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De plus, plusieurs artistes confirment connaître une problématique liée à l’entreposage de leurs
œuvres produites tout au long de la carrière. Comme le marché de l’art n’est pas assez actif et
que la production s’accumule, plusieurs doivent utiliser les espaces de l’atelier pour fins
d’entreposage des œuvres. Certains sont même contraints à devoir détruire des œuvres faute
d’espace adéquat pour les entreposer.
 ATELIERS D’ARTISTES

 Ville de Lévis
Le conseil municipal de la Ville de Lévis a adopté, le 3 octobre 2005, un règlement créant un
programme qui a pour objet d’accorder des subventions aux artistes, le Règlement RV-2005-0423 établissant un programme de subventions à certains artistes.
Ce programme accorde une subvention pour la partie de la taxe foncière générale qui excède le
taux de base de cette taxe. Pour l’année d’imposition 2012, la demande doit être acheminée
avant le 30 juin 2013.

 Ville de Montréal
À Montréal, on retrouve les programmes suivants :
Aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables œuvrant
dans les domaines de l’art et de la culture, du développement social et communautaire et des
loisirs.
Les organismes à but non lucratif (OBNL) locataires qui œuvrent dans les domaines de l’art et de
la culture, du développement social et communautaire, et des loisirs peuvent maintenant se
prévaloir d’une aide financière. Cette aide s’adresse exclusivement aux organismes locataires
dans des immeubles non résidentiels imposables situés dans tous les arrondissements de la Ville
de Montréal.
Règlement 12-016, intitulé Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts
visuels et des métiers d’art (Exercice financier 2012).
Ce règlement prévoit que, sous la condition de se conformer à l’article 6 du présent règlement,
un artiste professionnel ou une coopérative d’artistes professionnels a droit à une subvention,
pour l’occupation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble non résidentiel, qui correspond au
pourcentage d’occupation que représente l’atelier d’artiste, qu’il ou elle utilise comme atelier
d’artiste pour la production d’œuvres originales de recherche ou d’expression. Le montant de la
subvention est calculé proportionnellement au nombre de jours durant lesquels la partie de
l’immeuble ou l’immeuble est occupé comme atelier d’artiste durant l’exercice financier 2012.
L’artiste professionnel ou la coopérative d’artistes professionnels a droit à une subvention d’un
montant égal à celui obtenu en multipliant par 5,38 $ le nombre de mètres carrés de superficie
de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble non résidentiel utilisé comme atelier d’artiste. Pour
l’année 2012, la demande doit être acheminée avant le 31 mars 2013.
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 Ville de Québec
Soutien aux ateliers d’artistes (acquisition et taxes pour immeubles non résidentiels)
Parallèlement à la présence de nombreux organismes artistiques (61)17 localisés dans le quartier
Saint-Roch et des artistes qui y pratiquent leur art (environ 80)18, la «…Ville décida de mettre sur
pied un programme qui permettrait aux artistes qui risquaient d’être chassés par les projets de
développement de s’installer de façon permanente au centre-ville.
Instauré en 1997, le programme d’aide à l’acquisition et à la rénovation d’ateliers d’artistes
venait concrétiser cette volonté de développer le centre-ville de Québec en lui gardant cette
caractéristique spécifique d’être le foyer culturel et artistique de la capitale. Des subventions
pouvant aller jusqu’à 30 % du coût d’achat d’un bâtiment sont disponibles pour l’acquisition et
égales à 40 % des coûts de rénovation admissibles étaient disponibles jusqu’en 2000. Depuis ce
temps, seule l’acquisition est subventionnée »19.
Selon son auteur, le programme a permis, entre 1997 et 2002, moment de rédaction du
document, à 20 projets de voir le jour « favorisant […] l’implantation de 156 ateliers d’artistes
dont 130 sont de nouveaux ateliers »20. Toujours selon l’auteur, le «…programme a permis des
investissements directs de l’ordre de 10 338 742 $ pour une aide financière à l’acquisition de
815 002 $ en 5 ans »21.
En fait, le programme d’aide à l’acquisition d’ateliers d’artiste, (Règlement 4545) a été adopté le
21 mai 1996. Il concernait les projets localisés dans la « zone prioritaire de revitalisation ». Le
Règlement 4545 est abrogé le 7 avril 2005 et remplacé par le Règlement R.V.Q. 843 intitulé
Règlement sur le programme d’aide à l’acquisition d’ateliers d’artiste. Ce règlement ramenait le
taux de subvention à 40 $ du mètre carré de l’atelier, sans excéder 20 % des coûts d’acquisition.
De plus il étendait à d’autres arrondissements l’application du règlement : La Cité (Quartier
Saint-Roch 1-2 et Quartier Saint-Jean-Baptiste 1-3), Des Rivières (Quartier Duberger-Les Saules
2-2), Sainte-Foy-Sillery (Quartiers 3-2 et 3-4), Charlesbourg (arrondissement historique du TraitCarré), Beauport (Quartiers 5-3, 5-4, 5-5), Limoilou (Quartier Vieux-Limoilou 6-3), Haute-SaintCharles (Quartier 7-4) et Laurentien (Quartier Val-Bélair 8-1, Quartier Saint-Augustin-deDesmaures 8-2, Quartier Ancienne-Lorette 8-3 et Quartier Cap-Rouge 8-4).
Ce programme a vraisemblablement été abrogé en 2009 lors de l’adoption du Règlement RVQ
1400 intitulé Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Le Règlement 4547 (R.V.Q. 384) intitulé Règlement établissant un programme de subvention ou
de crédit de taxe pour favoriser le maintien d’ateliers d’artiste et de lieux de création et
production artistique adopté en novembre 1996 avait pour objectif de favoriser le maintien et la
mise en place d’ateliers d’artiste et de lieux de création et production sur le territoire de la ville
17

GENEST, Jacques. Historique du programme d’acquisition d’ateliers d’artistes, Ville de Québec, Québec,
octobre 2010; document interne, n.p.
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de Québec en établissant un programme de subvention compensatoire ou un crédit de taxe sur
les immeubles non résidentiels imposés. Le montant de la subvention pouvait être égal à la
portion de la taxe sur les immeubles non résidentiels payée par le demandeur.
En août 2006, le Règlement R.V.Q. 1136 intitulé Règlement sur le programme de subvention
compensatoire d’une partie de la taxe foncière payée pour les ateliers d’artistes abrogeait le
règlement 4547. Ce nouveau règlement rendait ce programme inadmissible à un artiste ayant
reçu une subvention en vertu du Règlement sur le programme d’aide à l’acquisition d’ateliers
d’artiste, R.V.Q. 843. L’application de ce programme a été interrompue en 2008 alors que le
règlement a été abrogé.
Devant une telle situation, plusieurs artistes ont changé le statut de leur atelier (non résidentiel)
en celui de lieu de résidence (résidentiel) afin de diminuer l’accablement fiscal. Cette situation a
eu pour effet de fragiliser la pérennité de la fonction atelier d’artiste pour ces espaces,
notamment lors de la revente, mais aussi pour fins de reconnaissance d’usage. Ce choix a
également contribué à donner une image fausse ou tronquée de la réalité des ateliers d’artistes
à Québec et du parc immobilier qui y est consacré.
Dans un objectif de retour d’une forme de soutien compensatoire au paiement de la taxe sur les
immeubles non résidentiels, le milieu des arts visuels à Québec s’est mobilisé afin de sensibiliser
les autorités municipales à la problématique du fardeau fiscal qui frappe les artistes de Québec
et nuit au maintien d’ateliers d’artistes professionnels. Environ 250 artistes ont appuyé cette
démarche, prenant la forme d’une lettre envoyée en février 2013 à monsieur Régis Labeaume,
maire de la Ville de Québec et madame Julie Lemieux, conseillère responsable de la culture,
visant à atténuer les impacts des taxes foncières sur leurs frais de pratique artistique et
demandant le retour du programme de subvention de maintien des ateliers d’artistes sur le
territoire de la ville.
Dans un second temps, en avril 2013, le Conseil de la culture, le RAAV et le Conseil des métiers
d’art du Québec (CMAQ) se sont concertés et ont rencontré les représentants de la Ville de
Québec afin d’exposer davantage la situation liée aux frais de taxes foncières pour les ateliers
d’artistes et à demander qu’un programme de soutien soit mis en place. Les représentants de la
Ville ont manifesté de l’intérêt pour ce nouveau programme, mais souhaitent évaluer les
besoins du milieu pour cette éventuelle mesure. Les trois partenaires ont donc lancé un sondage
auprès des artistes en arts visuels et en métiers d’art afin de déterminer le plus précisément
possible le montant des taxes affectant les ateliers d’artistes établis dans des immeubles non
résidentiels sur le territoire de la Ville de Québec, ainsi que les espaces occupés par des ateliers
mais étant considérés comme locaux résidentiels en tout ou en partie. La démarche de
rassemblement de données suit son cours.
Constat 1
Le retrait de la Ville de Québec dans le soutien aux coûts des taxes reliées aux immeubles non
résidentiels constitue un recul qui a des impacts sur les conditions de pratique des artistes. Les
villes de Montréal et de Lévis, qui se sont probablement inspirées de l’approche de la Ville de
Québec en ce domaine, ont maintenu cet appui pour l’année 2012, approche qui est
généralement reconduite pour une seule année à la fois. La Ville de Québec démontre une
certaine ouverture à instaurer un nouveau programme ou une nouvelle mesure et des
démarches sont en cours pour évaluer les besoins du milieu.
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Pression à la hausse de la valeur des immeubles et des taxes foncières
Nous avons procédé à la recherche de données concernant la valeur des immeubles où logent
certains organismes en arts visuels ou des ateliers d’artistes localisés dans des immeubles non
résidentiels. Nous avons identifié certains immeubles à titre d’exemples et procédé à une
cueillette sur cinq années, soit de 2009 à 2013.
TABLEAU 1
Croissance de la valeur des immeubles non résidentiels et résidentiels voués à la pratique ou
la diffusion des arts visuels à Québec pour les périodes 2010-2011-2012 et 2013-2014-2015

Type de
fonction
Organisme
Atelier
d’artiste
Atelier
d’artiste

Catégorie
d’immeuble
Non
résidentiel
Résidentiel
Non
résidentiel

Nombre
d’immeubles
concernés
5
10
5

Variation
totale de
la valeur
763 000
$
535 100
$
346 500
$

Variation
moyenne
de la
facture
de taxes

% de
variation
du
compte
de taxes

Variation
moyenne
de la
facture
de taxes
par
adresse

39 116 $

66,43 %

7 823 $

15,82 %

Variation
moyenne
de la
valeur
par
adresse
152 600
$

47,23 %

53 510 $

4 643 $

24,44 %

464 $

34,39 %

69 300 $

4 461 $

38,87 %

892 $

% de
variation
de la
valeur

Dans un communiqué de presse émis par la Ville de Québec, le 13 février dernier,
l’administration a précisé que la hausse moyenne des valeurs foncières des immeubles non
résidentiels, constaté par le nouveau rôle d’évaluation pour 2013-2014-2015, est de 10 %. Les
variations constatées pour les immeubles d’organismes et les ateliers d’artistes non résidentiels
sont supérieures à cette moyenne. Dans certains cas (ateliers d’artistes), cette hausse marquée
peut être causée par un marché actif. C’est certainement le cas pour les ateliers d’artistes de
type logement. La Ville explique que les plus fortes augmentations des valeurs foncières
proviennent des immeubles de moindre envergure.

Variations du taux de taxation des immeubles non résidentiels.
En 2013, le taux de taxation moyen pour les immeubles non résidentiels localisés à Québec
s’élève à 3,2461 $ pour chaque tranche de 100 $ de l'évaluation totale de l’immeuble. Ce taux
pour les immeubles résidentiels se situe à 0,9019 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. Pour fins
de comparaison, nous avons inscrit dans le tableau 1 les taux pour quatre années précédentes.
TABLEAU 2
Ancienne Ville de Québec
Taux de taxation des immeubles résidentiels et non résidentiels de 2009 à 2013
Année/Catégorie
Résidentiel
Non résidentiel

2009
1,3685
3,6485

2010
1,0970
3,1976

2011
1,1075
3,2729

2012
1,1226*
3,4207*

2013
0,9019*
3,2461*

* Inclut une taxe pour rembourser la dette de l’ancienne ville.
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L’analyse des deux taux de taxation recensés dans le tableau 2 montre une diminution entre
2009 et 2013 pour chacun d’eux. Cette situation est fréquemment observée, car il s’agit d’une
opération qui permet d’atténuer les impacts de la croissance de la valeur des propriétés. Cette
approche a certainement eu pour effet de ralentir la croissance du compte de taxes, mais non
de l’annihiler complètement, comme l’indiquent les informations rassemblées dans le tableau 1.
D’autre part, plusieurs propriétaires d’ateliers auraient modifié la catégorie de leur atelier,
d’espace non résidentiel à espace résidentiel afin de diminuer le coût des taxes foncières qui
sont moins élevées pour ce type d’immeuble ou d’occupation.
Il serait peut-être opportun de réaliser une étude sur le nombre actuel d’ateliers encore détenus
par des artistes qui ont obtenu une aide financière à l’acquisition afin d’évaluer les impacts réels
de ce programme.
 Ce qu’il faut retenir
Le sondage auprès des artistes a mis en lumière certains aspects et problèmes liés aux ateliers
d’artistes. Il manquerait plusieurs espaces pour des ateliers d’artistes à Québec. Pour résoudre
une partie du manque d’espaces, la Ville de Québec annonçait, le 5 décembre 2012, l’injection
d’une somme de 1 million $ dans l’ancienne caserne de pompiers de la rue Saint-Nicolas afin de
rendre l’édifice aux normes pouvant permettre sa conversion en ateliers d’artistes. La Ville a
également fait réaliser pour son compte, en décembre 2012, une analyse des besoins préalable
à la conversion de la Caserne Saint-Nicolas. À l’automne 2013, la Ville de Québec a revu son
approche et s’associer maintenant à un partenaire privé pour l’aménagement et la location
d’ateliers d’artistes dans le complexe Lépine-Cloutier situé sur la rue Saint-Vallier Est, à
proximité de Méduse.
 IMMOBILISATIONS

Bien que plusieurs organismes soient propriétaires de l’immeuble qui les abrite, que d’autres
soient logés dans un immeuble appartenant à une entité administrative institutionnelle et que
plusieurs organismes soient membres de la Coopérative Méduse, il n’en demeure pas moins que
la localisation de certains organismes est menacée par la hausse des coûts de loyer ou la
spéculation sur les immeubles dans lesquels ils occupent des locaux. On note qu’au moins deux
organismes sont en recherche d’une nouvelle localisation alors que d’autres ont des projets de
rénovation ou de mise à niveau de leur immeuble. Et c’est sans compter de nouveaux
organismes qui pourraient voir le jour dans les prochaines années, ni ceux logés dans des
immeubles vétustes ou dont le potentiel limite leur développement.
Il s’agit d’un enjeu important qui est cependant difficile à documenter sans procéder à un
inventaire réel des difficultés, contraintes et besoins. Cependant, il apparaît évident que des
investissements seront nécessaires afin de stabiliser, entretenir ou trouver de nouveaux locaux
et immeubles pour loger des organismes du secteur.
 Ce qu’il faut retenir
Plusieurs organismes bénéficient d’actifs immobiliers importants qui exigeront des
investissements pour leur entretien préventif ou curatif. D’autres vivent des inquiétudes liées à
leur statut de locataires. Enfin, quelques-uns se cherchent un espace pour s’installer ou y
déménager. Au même titre que ce sont les quartiers centraux (Saint-Roch, Vieux-Limoilou et
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Saint-Sauveur) qui attirent les artistes, les organismes souhaitent également s’installer ou
demeurer dans ces quartiers, et plus fortement dans Saint-Roch. Il n’est pas certain qu’ils auront
tous les moyens d’y devenir locataire ou propriétaire ou d’y demeurer propriétaire.
 RÉSIDENCES DE CRÉATION/PRODUCTION

La résidence de création/production est un élément important du parcours professionnel de
65,96 % des artistes sondés. Dans cet esprit, 44,68 % des artistes sondés ont déjà réalisé une
résidence de création/production à Québec. Ils sont cependant plusieurs (72,34 %) à être d’avis
qu’il n’y a assez de résidences de création/production actuellement offertes à Québec.
D’autre part, les organismes déclarent que la résidence de création/production occupe, en
moyenne, 5,33 % de toutes les activités qu’ils programment ou mènent à chaque année. Sur
neuf types d’activités, la résidence se classe sixième. Seulement 4 organismes, sur les 18
répondants à cette question du sondage, déclarent programmer des résidences. Pour un seul
organisme, il s’agit de l’activité principale.
Quant à l’accès aux résidences de création/production à Québec, 57,45 % des artistes estiment
qu’il est insuffisant.
Dans ce contexte, il apparaît que le nombre de résidences programmées par les organismes ne
répond pas aux attentes des artistes de Québec. D’autant plus qu’un certain nombre de celles-ci
sont réservées à des artistes provenant de l’extérieur de la ville ou de l’étranger.
Les résidences sont également un élément important pour certains organismes. Leurs
représentants considèrent que celles-ci contribuent au rayonnement au Québec et hors Québec
de leur organisme.
Constat 2
Les artistes de Québec souhaitent réaliser davantage de résidences de création/production dans
leur milieu de pratique. Pour plusieurs, le fait de réaliser une résidence de création/production,
même dans leur propre ville, constitue une immersion dans un environnement méconnu, ainsi
qu’un moment privilégié pour explorer leur art sans obligation d’un résultat liée à la production
d’œuvres achevées.
Dans un autre ordre d’idées, nous n’avons recensé aucune résidence de commissaire offerte ou
tenue sur le territoire de la ville de Québec, comme il s’en fait de plus en plus dans d’autres
régions du Québec, du Canada ou dans le monde. Il y a eu à Québec, notamment à La Chambre
blanche, des expériences en ce sens avec la contribution d’un auteur, d’un conservateur ou d’un
commissaire. Il s’agit selon nous d’une approche structurante qui permet de mettre à
contribution une facette importante de la dynamique du milieu.
 Ce qu’il faut retenir
La résidence de création/production participe à l’engagement des organismes dans leur milieu
et à leur rayonnement hors de la région. Cette double facette peut laisser croire à une
opposition entre les résidences d’artistes d’ici et celles d’artistes venus d’ailleurs. Au contraire,
cette double approche permet des effets stimulants sur les individus et les organismes. Les

35

résidences contribuent au développement du réseau humain et professionnel, accentuant le
rayonnement des artistes et des organismes de Québec.
 DIFFUSION

 Lieux de diffusion
On dénombre plusieurs lieux de diffusion des arts visuels à Québec. Outre les arts de la scène, il
s’agit probablement du secteur le mieux outillé en diffusion. Fait à noter, les centres d’artistes
sont tous des lieux de production et de diffusion, contrairement à la tendance observable sur
tout le territoire du Québec. En nombre, la situation peut laisser croire à une quantité suffisante
de lieux de diffusion. La situation est plus complexe, d’autant plus que certains lieux ont un
historique, une direction artistique ou une approche spécifique de la pratique artistique et que
l’accès à leurs activités de diffusion s’en trouve limité par l’un ou l’autre de ces aspects. De plus,
la dynamique générationnelle liée aux catégories des artistes de la relève, en mi-carrière ou
chevronnés peut faire en sorte que certains lieux misent davantage sur une catégorie plutôt
qu’une autre. Enfin, la présence régulière ou répétée d’un artiste dans le réseau de diffusion
pendant quelques années peut occasionner une difficulté d’accès à certains moments de la
carrière.
Nous avons identifié 45 lieux de diffusion consacrés majoritairement aux arts visuels à Québec.
La liste de ces lieux est jointe en Annexe 3. C’est sans compter sur le nombre élevé de galeries
d’art commerciales estimées (56) dans le Bulletin Statistiques en bref, numéro 20, juin 2006 de
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, intitulé Les ventes des
marchands d’œuvres d’art en 2001-2002.
Dans Portraits statistiques régionaux en culture : Capitale-Nationale, les auteurs dénombraient
29 lieux de diffusion des arts visuels dans la grande région de Québec, en 2009. Ce nombre
équivaut à environ 1/3 de ceux recensés à Montréal (81), mais est nettement supérieur à la
moyenne pour chaque région administrative au Québec qui est de 1122. Les auteurs signalent
également que des salles d’expositions localisées dans différents lieux culturels (musées,
maisons de la culture, etc.), qui permettent également une diffusion des arts visuels, ne sont pas
recensées en tant que lieux de diffusion dans les statistiques officielles. Si cela avait été le cas, le
nombre aurait été supérieur, s’approchant probablement de notre recensement.
Les organismes consultés ont déclaré tenir une moyenne de 7 expositions par année. Si nous
tenons compte seulement des organismes recensés à l’Annexe 1, nous évaluons à 315 le
nombre d’expositions présentées à Québec.
Les artistes de Québec, quant à eux, déclarent qu’ils diffusent leur travail dans les lieux
suivants :
 Centres d’artistes : 17,67 %
 Événements : 17,21 %
 Lieux relevant d’une municipalité : 13,49 %
 Galeries privées : 11,63 %
22

Document accessible à l’adresse
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3355&tx_lesecrits_pi1%5Bswords%5D=Portraits%20statistique
s%20r%E9gionaux&tx_lesecrits_pi1%5Bposted%5D=1&tx_lesecrits_pi1%5Bpage%5D=2&tx_lesecrits_pi1
%5Becrit%5D=623&cHash=d15bcdf9b2ec35325b28df1e5d59b6c5.
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Galeries universitaires : 11,16 %
Musées : 10,7 %
Galeries à but non lucratif : 9,77 %
Centres d’exposition (excluant les lieux relevant d’une municipalité) : 6,05 %.

Une proportion de 23,81 % des artistes déclare qu’il manque de lieux de diffusion à Québec.
Une des difficultés réside dans l’atteinte d’un niveau professionnel adéquat pour l’ensemble des
espaces et d’une compréhension partagée de l’art contemporain par tous les artistes et
intervenants du milieu. Une autre difficulté concerne la pratique de certains lieux de diffusion
qui omettent de verser des droits d’exposition et autres droits d’auteur ou qui versent des droits
insuffisants aux artistes qui y exposent. Cette pratique constitue un frein au développement du
secteur des arts visuels et prive les artistes de ces revenus. Des améliorations sur la
compréhension commune de l’art contemporain par tous les acteurs du milieu tout comme une
meilleure pratique dans le paiement des droits pourraient permettre une meilleure diffusion des
artistes de Québec ou d’ailleurs et améliorer les conditions de pratique des artistes. Il en est de
même pour les autres types d’utilisateurs des œuvres qui, souvent par méconnaissance de la loi,
omettent de signer un contrat avec l’artiste ou le titulaire des droits.
On peut également comprendre que les lieux de Québec ne peuvent pas diffuser uniquement le
travail des artistes d’ici, quoique pour certains, il s’agit de l’approche privilégiée. On peut aussi
constater que les lieux ne disposent d’un nombre de plages suffisant pour exposer tous les
artistes de Québec, tout comme il va de soi qu’il est essentiel que les organismes exercent des
choix dans le travail ou la production qu’ils souhaitent diffuser. Il en va ainsi de la cohérence de
chaque lieu et de la programmation qu’il met à l’affiche.
La diffusion constitue également un enjeu pour de nombreux artistes de Québec désireux de
diffuser leur travail dans leur ville. Plusieurs ont exprimé avoir connu des difficultés à diffuser
leur travail à Québec.
Il semble donc que selon l’écologie du secteur, on puisse conclure qu’il y a un manque d’espaces
de lieux de diffusion, que plusieurs organismes ont des limites dans leur capacité d’accueil et
que certains lieux existants ne répondent pas aux standards attendus soit par les artistes et
intervenants ayant ou soutenant une pratique de recherche et de création de l’art
contemporain soit par certains subventionnaires. Améliorer ces trois aspects pourrait contribuer
à accroître la diffusion de qualité et ainsi participer à l’essor et au positionnement du secteur.

 Centres d’exposition
Selon le point de vue des artistes sondés et de certains organismes, il manque un centre
d’exposition d’envergure en art contemporain et actuel. En 2009, il y avait 6 centres
d’exposition dans la région de la Capitale-Nationale, alors qu’on en retrouvait 20 à Montréal et
que la moyenne au Québec se situe à 4 centres d’exposition par région administrative23.
23

Source : ROY, Alexandra. Portraits statistiques régionaux en culture : Capitale-Nationale, Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, juin 2011, 106 pages. Document disponible sur
le site Internet du ministère à l’adresse
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/regions/PortraitCapitaleNationale2011.pdf.
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Si on considère les lieux de diffusion en arts visuels, la région de la Capitale-Nationale « est la
deuxième région [au Québec] où le nombre de lieux de diffusion en arts visuels est le plus grand
(29 contre 81 dans la région de Montréal,) et elle compte un nombre de lieux de diffusion plus
élevé en comparaison de la moyenne du Québec (11) »24. « Par contre, le nombre de lieux de
diffusion par 100 000 habitants [de la région] de la Capitale-Nationale et celui [de la région] de
Montréal sont équivalents »25.
Le MCC identifie seulement deux centres d’exposition reconnus et non soutenus situés dans la
région de la Capitale-Nationale. Ce sont le Centre d’exposition de la bibliothèque Gabrielle-Roy
et la Maison Hamel-Bruneau, deux instances associées à l’administration municipale.
À notre avis, il manque certainement une structure intermédiaire entre les nombreux
organismes dont la structure et la mission touchent principalement la recherche et la création,
et une institution majeure comme le Musée national des beaux-arts de Québec, dont le mandat
dans la diffusion des arts contemporains et actuels concerne tout le Québec et même
davantage. Les attentes du milieu de Québec envers cette institution sont-elles démesurées? Du
moins elles ne sont pas comblées selon les divers points de vue exprimés, et il nous semble que
le MNBAQ ne puisse, à lui seul, y répondre adéquatement dans la mesure de ses moyens.
Il y a bien sûr le Centre d’exposition de la bibliothèque Gabrielle-Roy, institution muséale
reconnue mais non soutenue par le MCC (fermée depuis 2007), et la Maison Hamel-Bruneau, de
propriété et gestion municipales. Ces deux lieux peuvent contribuer à atténuer cet écart, mais ils
ne sont pas assez développés pour assumer une responsabilité accrue notamment en lien avec
d’autres grands espaces dédiés à l’art contemporain ou actuel ailleurs dans le monde. Ils ne
peuvent non plus assurer des relations régulières avec d’autres partenaires à l’échelle nationale
ou internationale dans le cadre de leur mandat actuel.
Dans l’éventualité où un nouveau centre d’exposition serait créé, ce qui serait une action
importante pour le secteur, il faudrait agir avec prudence pour ne pas rendre plus vulnérables
les organismes en place et travailler à la complémentarité des mandats et des contributions au
milieu de Québec. Donc ce nouveau lieu devrait se donner un rôle qui tienne compte de la
composition actuelle du milieu de la diffusion des arts visuels à Québec. Ce centre d’exposition
pourrait produire et présenter des expositions commissariées de type bilan ou rétrospective
individuelles, ce qu’offre peu le MNBAQ. Il pourrait aussi être le lieu de diffusion d’artistes
chevronnés et en mi-carrière de Québec en coproduction avec d’autres centres similaires au
Québec, au Canada ou dans le monde, permettant un meilleur rayonnement des artistes d’ici. Il
pourrait aussi accueillir, notamment en provenance de l’étranger, des expositions d’artistes du
calibre de ceux de Québec, contribuant aussi au positionnement du milieu des arts visuels de
Québec à diverses échelles géographiques. Disposant de salles d’expositions de plus grandes
dimensions que celles majoritairement disponibles à Québec, ce nouveau centre d’exposition
permettrait de réaliser des projets de plus grande envergure.

24
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Ibid.
Ibid.
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Constat 3
Il manque un centre d’exposition ayant une portée nationale et internationale. Certains
organismes et événements existants ne peuvent disposer d’un espace adéquat pour tenir leurs
activités de diffusion. Les centres d’artistes offrent des conditions professionnelles appréciées
par les artistes. Plusieurs autres lieux dédiés à la présentation d’expositions en arts visuels,
comme certaines bibliothèques et galeries d’art, manquent de professionnalisme dans leur
approche envers l’art contemporain ou ne peuvent compter sur des espaces de qualité.
Quelques-uns de ces lieux mériteraient une mise à niveau de leur infrastructure, d’autres
devraient professionnaliser davantage leur démarche. Certains organismes n’ont pas de
pratiques exemplaires en matière de respect du droit d’auteur et de paiement des droits
d’exposition ou d’auteur. Par ailleurs, plusieurs de ces organismes ou lieux ne travaillent pas en
réseau ou en collégialité comme le font les centres d’artistes et certains événements.
Le Musée national des beaux-arts du Québec se veut un acteur important dans le réseau des
diffuseurs et sa direction veut contribuer davantage à la concertation et à une approche de mise
en commun de capacités pour le développement du secteur. Il apparaît de plus en plus essentiel
qu’un réseau élargi de diffuseurs regroupant toutes les instances actives dans la diffusion des
arts visuels contemporains soit mis en place et que tous travaillent au renforcement de la
capacité collective de diffusion des ars visuels.
 Ce qu’il faut retenir
Le milieu des arts visuels de la ville de Québec peut compter sur une variété d’organismes ayant
des mandats complémentaires et des modalités de fonctionnement distinctes. Toutefois,
quelques lieux, comme des bibliothèques et des galeries, devraient revoir leur fonctionnement
afin d’améliorer la portée et le professionnalisme de leurs interventions. Des événements et
organismes veulent pouvoir se doter individuellement d’un espace de diffusion permanent. Le
milieu pourrait également compter sur le MNBAQ dans sa volonté de développer le secteur à
Québec. Il existe cependant des frontières parfois trop étanches entre certains organismes, ce
qui fait en sorte que tous ne travaillent pas avec le même objectif de développement du
secteur. Le plan de développement sera alors l’occasion de réunir tous les acteurs concernés
pour la réalisation d’un plan rassembleur et structurant pour le secteur, peu importe les
spécificités de chacun.
 ÉDITION

Le secteur de l’édition dans le domaine des arts visuels est plutôt actif à Québec. La ville compte
sur son territoire quelques maisons d’édition ainsi que plusieurs organismes actifs en ce
domaine.
 Le duo d’artistes Les Raboussiers, formé de Marie-Andrée Gilbert et Olivier Bhérar-Vidal,
est actif en microédition de livres illustrés depuis 2007. Tous deux participent à plusieurs
événements du livre indépendant à travers le Québec, ainsi qu’en France, en Belgique et
en Finlande.
 C’est beau escabeau éditions, un organisme à but non lucratif visant à promouvoir la
création, la production et la diffusion de micro-publications. Les éditions comprennent
trois volets: livres d’artiste et ouvrages faits main; fanzines; comptes-rendus
d’événements et catalogues d’exposition.
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Les Éditions J’ai VU, organisme apparenté à VU Photo, centre de diffusion et de
production de la photographie a publié près de 40 livres sur l’art de la photographie
sous l’égide de 3 collections.
La Galerie des arts visuels de l’Université Laval édite, depuis décembre 2010, Les Cahiers
de la Galerie qui fait écho à sa programmation annuelle.
Les Éditions Intervention produisent le périodique culturel Inter, art actuel, initialement
lancé sous le nom Intervention, depuis 1978 ainsi que divers ouvrages sous forme
imprimée ou numérique portant principalement sur l’art de la performance.
Les Productions Optik publient le périodique Bazzart depuis janvier 2007. Ce magazine
se consacre à toutes les disciplines artistiques tout en accordant une place régulière aux
arts visuels. Distribué gratuitement, le magazine ne peut avoir accès aux programmes du
CALQ.
Dans le cadre d’un regroupement informel, les galeries d’art de Québec publient deux
fois par année depuis 1984, présentement sous la responsabilité de Linda Verge de la
galerie Linda Verge, Galerie : répertoire des galeries d’art de Québec, distribué
gratuitement. C’est le seul outil comportant un calendrier des activités en arts visuels.
Malheureusement, plusieurs organismes n’y sont pas mentionnés ou recensés.

Plusieurs centres d’artistes diffusent à l’occasion des ouvrages touchant certains aspects de leur
programmation.
Manifestation internationale d’art de Québec et la Rencontre internationale d’art performance
(RIAP) font également de même pour la plupart des éditions de leur événement respectif.
Manifestation internationale d’art de Québec a également publié deux catalogues présentant
les cohortes 2009-2010 et 2010-2011 de Première Ovation en arts visuels, arts médiatiques et
métiers d’art.
La galerie Lacerte Art contemporain accompagne régulièrement d’une publication certaines
expositions qu’elle présente. Le Musée national des beaux-arts de Québec nourrit son
programme de publications par quelques ouvrages dédiés aux arts visuels contemporains ou
actuels avec une moyenne de deux publications par année.
Notons que l’École des arts visuels de l’Université Laval offre un microprogramme de deuxième
cycle en arts visuels en création de livres d’artistes.
Toutes ces initiatives dans le domaine de l’édition ont des impacts sur la carrière des artistes,
sur le rayonnement du secteur des arts visuels et sur la qualité des organismes de Québec. Ainsi,
plusieurs artistes estiment que le fait de pouvoir compter sur une ou des publications de qualité
sur leur travail contribue à leur rayonnement international. Il s’agit cependant d’une facette des
activités du secteur difficile à financer sur une base récurrente. À l’exception de quelques
organismes, les activités d’édition, si essentielles, sont réalisées avec des revenus spécifiques,
souvent consentis sur la base de soutien de projets. Dans d’autres situations, ce sont plutôt des
marges de manœuvre créées à même le budget régulier de l’organisme qui permettent la
réalisation du plan de publication.
D’autre part, la productivité dans le domaine de l’édition, permet le recours à des auteurs,
critiques d’art et commissaires parfois pratiquant à Québec, ce qui peut avoir un effet
structurant sur ces derniers qui voient ainsi de belles occasions de diffuser leur réflexion à plus
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grande échelle. Enfin, ces activités d’édition permettent d’accroître la connaissance, par le
public, de divers aspects de la diffusion et des expositions ainsi que de la carrière et des œuvres
des artistes.
 Ce qu’il faut retenir
Le secteur de l’édition dans le domaine des arts visuels à Québec est multiple, très varié et
compte plusieurs intervenants. Malheureusement, pour maints organismes les activités de
publication se situent en bas de liste des priorités car les ressources financières suffisent à peine
à assurer la réalisation des activités principales.
D’autre part, si la production de publications permet le recours aux critiques d’art et aux
commissaires, l’incapacité d’un trop grand nombre d’organismes à pouvoir publier fait en sorte
que les critiques d’art et commissaires pouvant agir comme auteurs des textes ne peuvent
pratiquer leur métier adéquatement. Donc une pratique de publication limitée a des impacts sur
ces professionnels tout comme elle réduit le potentiel de rayonnement des artistes,
intervenants et organismes que peut rendre possible une publication de qualité. Enfin, la
production limitée de publications nuit certainement à la construction d’une histoire de l’art de
Québec et même à son inscription dans une histoire à l’échelle du Québec et du Canada, ce qui,
encore une fois, nuit au rayonnement du milieu de Québec.
 ART PUBLIC

 Gouvernement du Québec
« Le Québec a adopté en 1961 une mesure gouvernementale consistant à réserver environ 1 %
du budget de construction d'un bâtiment ou d'aménagement d'un site public à la réalisation
d'œuvres d'art précisément conçues pour ceux-ci, c'est-à-dire qui tiennent compte de
l'architecture, des espaces intérieurs ou extérieurs, de la vocation des lieux et du type d'usagers.
C'est en 1981 que le Ministère (alors appelé ministère des Affaires culturelles) s'est vu confier la
responsabilité de l'application de la Politique qui relevait jusque-là du ministère des Travaux
publics et de l'Approvisionnement (aujourd'hui Société immobilière du Québec).
La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics a donc passé le cap des 50 ans d'application. Le coût des quelque
3 000 œuvres qui ont été réalisées depuis 1961 est évalué à près de 100 M $ »26.
De 1961 à 2011, le ministère recense 308 œuvres d’art public réalisées entre 1969 et 2011 sur le
territoire de la Capitale-Nationale.27 De ce nombre, 95 sont localisées en dehors du territoire de
la ville de Québec. Cette dernière compte donc, en 2011, 213 œuvres réalisées dans le cadre de
cette politique sur son territoire. De 1961 à 2011 il s’est conçu 3 086 œuvres d’art au Québec
dans le cadre de la politique dite du 1 %. La région de la Capitale-Nationale compte donc 9,98 %
de toutes les œuvres réalisées, alors que le territoire de la ville de Québec accueille 6,90 % de
toutes les œuvres réalisées. Au cours de ces cinquante ans, « … plus de 800 artistes des arts
26

Information tirée du site Internet du ministère de la Culture et des Communications du Québec, à
l’adresse http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=45, consulté le 20 février 2013.
27
Document disponible à l’adresse
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/integration_architecture/SIAListe03-2011.pdf
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visuels et des métiers d’art ont […] réalisé au moins une œuvre intégrée à un bâtiment ou un
site 28. Enfin, notons que «… plus de 96 % des œuvres ont été réalisées depuis 1981, année où la
gestion de la Politique est passée sous la responsabilité du ministère des Affaires
culturelles…»29.
La région de la Capitale-Nationale est la troisième région où le nombre d’œuvres d’art public
réalisées entre 1961 et 2011, dans le cadre de la politique d’intégration des œuvres d’art, est le
plus élevé (après Montréal, 475; et la Montérégie, 389).
TABLEAU 3
Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics
Investissements de 2002 à 2010 30
Type de données
bre
N d’œuvres réalisées
Budget total investi
Budget moyen des
œuvres
bre
N d’artistes inscrits
au fichier en 2013

Échelle du
Québec
706
32 023 482 $

Territoire de la
Capitale-Nationale
71
3 880 443 $

45 359 $

54 654 $

433

63

% par rapport à
tout le Québec
10,06 %
12,18 %

Moyenne par année
(8 ans) Capitale-Nationale
8,875 œuvres
485 055 $

14,55 %

Les artistes exerçant sur le territoire de la Capitale-Nationale ont réalisé 10,06 % de toutes les
œuvres produites pendant cette période et ont obtenu 12,18 % du budget. De plus les 63
artistes de la région inscrits au Fichier des artistes — Intégration des arts à l'architecture,
représentent 14,55 % de tous les artistes inscrits. Ce dernier taux est légèrement supérieur au
pourcentage de la population des artistes en arts visuels actifs sur le territoire de la ville de
Québec, qui est de 12,1 %. Les deux autres taux s’avèrent inférieurs au taux des artistes inscrits
au fichier, mais demeurent tout près du taux de la population des artistes en arts visuels de la
région.
Si nous examinons les données pour les années 1981 à 2001, la situation semble équivalente,
nous notons seulement une légère baisse du pourcentage des œuvres réalisées dans la région
de la Capitale-Nationale et de la valeur moyenne des œuvres réalisées.

28

LANDRY, Pierre et al., 1961-2011, 50 ans d’intégration des arts à l’architecture, Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, Direction des immobilisations et de l’intégration des
arts à l’architecture, Québec, 2011, p. 10.
29
Ibid., p. 11.
30
Les données fournies ont trait aux 8 dernières années – celles pour lesquelles les données ont été
compilées et publiées dans les bilans (avril 2002 à mars 2010). Le bilan 2010-2012 sera publié au cours de
la présente année.
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TABLEAU 4
Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics
Investissements de 1981 à 2001 31
Type de données
bre
N d’œuvres
réalisées
Budget total investi
Budget moyen des
œuvres
bre
N d’artistes au
fichier en 2001

Échelle du
Québec

Territoire de la
Capitale-Nationale

% par rapport à
tout le Québec

Moyenne par année
(20 ans) Capitale-Nationale

1 909
48 787 888 $

183
5 915 966 $

9,59 %
12,13 %

9,15 œuvres
295 798 $

25 579 $

32 328 $

410

60

14,63 %

Dans ce contexte on perçoit très peu d’évolution dans la part des œuvres et des artistes
concernés pour les projets réalisés dans la région de la Capitale-Nationale entre les vingt
premières années du programme et les huit années subséquentes. Par contre on remarque une
augmentation substantielle du budget moyen des œuvres entre les deux périodes tout comme
on observe une hausse du budget annuel par rapport à la période comprise entre 2002 et 2010.
Constat 4
La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites
gouvernementaux et publics a des impacts économiques et artistiques importants pour les
artistes de la ville de Québec. Depuis 1981, ce sont près de 9,8M $ qui ont été investis dans le
cadre de cette politique gouvernementale. Ces investissements profitent également à certains
organismes qui donnent accès à leurs équipements ou à leurs installations pour la production de
ces œuvres ou qui offrent des services comme la fabrication de maquettes, de réalisation
d’œuvres et l’accompagnement tout au long du processus, et à certains individus (techniciens
et/ou professionnels) qui assistent les artistes dans la production ou l’installation des œuvres.
Les investissements des dernières années montrent une croissance du nombre d’œuvres
réalisées ainsi que du budget qui y est consenti. La « Politique du 1 % » est un exemple que
suivent plusieurs municipalités du Québec.

 Ville de Québec
La Ville de Québec a adopté, en 1989, un règlement en vue d’instaurer une politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des édifices de la ville de Québec,
par laquelle tous les services municipaux et les mandataires de la ville doivent prévoir, à même
le budget du projet de construction ou d’aménagement des édifices accessibles au public, une
somme réservée à l’intégration d’œuvres d’art. Elle était alors la sixième ville au Canada à se
doter d’un programme d’art public; au Québec, elle a été la première précédant de quelques
mois Montréal qui adoptait son Plan d’action en art public en novembre de la même année.
Depuis plusieurs années, l’encadrement de l’art public est sous la responsabilité du Service de la
culture qui compte, parmi ses effectifs, un conseiller à l’art public. La Ville planifie les projets
placés sous sa responsabilité tout comme elle accompagne divers partenaires et administrations
31

Informations tirées du livre Vingt ans d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement : 19812001, Lisanne Nadeau, Ministère de la Culture et des Communications, Service de l’intégration des arts à
l’architecture, Québec, 2004, 130 p.
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dans leur volonté de doter la ville d’un parc d’art public varié, diversifié et témoignant de la
créativité des artistes. Elle collabore aussi étroitement avec la Commission de la CapitaleNationale, un partenaire majeur qui, à ce jour, compte dix-sept œuvres d’art public réalisées
sous sa gouverne.
Les investissements annuels étant déterminés par les projets d’immobilisation, ceux-ci fluctuent
en fonction des réalisations annuelles.
En 2009, une coalition « spontanée » d’artistes professionnels de la région ayant une expérience
dans le domaine de l’art public a écrit aux autorités municipales afin de les sensibiliser à
différents points touchant le processus de gestion du programme, ses modalités d’application et
les réalisations en art public à Québec. La coalition regroupant près de 25 artistes a formulé 22
recommandations visant des améliorations touchant les points suivants :
 La définition du projet d’art public
 Les concours
 Les jurys
 Les contrats et l’exécution des œuvres
 Les considérations périphériques de l’œuvre
 La communication et la visibilité des œuvres.
Cette approche avait eu lieu dans le contexte de la production, par la Ville de Québec, d’une
nouvelle mouture du cadre d’intervention en art public et en réaction aux difficultés du moment
vécues par un artiste dont deux propositions recommandées n’ont pas été réalisées.
Ajoutons que, dans certains cas, la Ville n’a pas suivi les recommandations des jurys, ce qui a été
déploré par plusieurs artistes qui ont communiqué leur point de vue aux autorités municipales.
D’autre part, le programme a été renouvelé en 2013. Il montre cependant une faiblesse dans le
processus de sélection des artistes, car aucune banque d’artistes de l’art public n’est mise en
place. Il serait souhaitable de créer cette banque spécifique pour mieux identifier les artistes
pouvant participer au programme d’art public.
En outre, la Ville de Québec fait la gestion des projets réalisés sur le territoire de la ville dans le
cadre de la « Politique du 1 % ». Pour la période de 2008 à 2012, le Service de la culture a
supervisé 4 projets d’intégration de l’art à l’architecture soumis à cette politique. Ces projets ne
sont pas comptabilisés dans le tableau 5.
TABLEAU 5
Ville de Québec
Investissements en art public selon les œuvres de 2008 à 2012
Année
2008
2009
2010
2011
2012
Total

N

bre

d’œuvres réalisées*
7
6
0
1
1
15

Budget total investi
254 976 $
430 582 $**
0$
65 525 $
100 000 $ ***
851 083 $

Valeur moyenne des œuvres
36 425 $
71 764 $
0$
65 525 $
100 000 $
50 064 $

* Année d’enclenchement du projet
** Une œuvre n’a cependant pas été réalisée
*** Montant versé à la Commission de la Capitale-Nationale pour la réalisation d’une œuvre en hommage aux
femmes.
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Dans le tableau 5, nous remarquons que les années 2011 et 2012 n’ont vu qu’une seule œuvre
d’art public de propriété municipale être créée, alors qu’en 2010 il n’y en a eu aucune. La Ville a
décrété un moratoire sur tout nouveau projet, car les autorités ont travaillé sur la rédaction
d’un nouveau cadre d’intervention en art public. Sur une période de cinq ans, la Ville de Québec
a investi plus de 851 000 $ pour la réalisation de 15 œuvres d’art public.
TABLEAU 6
Ville de Québec
Investissements en art public selon les années financières de 2008 à 2012
bre

N d’œuvres*
Total de l’année
Moyenne par projet

2008
9
224 612 $
24 957 $

2009
9
417 822 $
46 425 $

2010
2
27 379 $
13 690 $

2011
2
81 270 $
40 635 $

2012
1
100 000 $
100 000 $

* Sept projets s’étendent sur deux ou trois années.

Le tableau 6 présente les investissements réalisés chaque année, en fonction des déboursés
enregistrés. Il faut rappeler que la réalisation d’une œuvre d’art public peut s’étendre sur plus
d’une année financière, ce qui explique les différences entre les tableaux 5 et 6.
En perspectives, nous notons que deux années ont été très fertiles avec sept et six œuvres
implantées dans divers immeubles ou parcs de la ville de Québec, selon les informations
regroupées dans le tableau 5. Par la suite les investissements et le nombre d’œuvres réalisées
ont connu des baisses significatives.
Les prochaines années pourraient montrer un nombre plus élevé de réalisations, car la Ville de
Québec a budgété, dans le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2014-201532 un
Fonds d'acquisition – œuvres d'art et œuvres d'art public de 100 000 $ à chaque année.
Constat 5
La Ville de Québec encadre son intervention en art public par un programme mis en place en
1989. Ce programme est en cours de révision, une nouvelle mouture devrait être annoncée dans
les prochains mois ou l’année à venir. La mise à niveau du programme pourrait être l’occasion
d’étendre sa portée au-delà de seuls édifices municipaux. La Ville de Québec a annoncé, le 13
mai 2013, qu’elle venait d’adopter, en comité exécutif, une nouvelle vision de développement
de l’art public sur son territoire. Cette vision est accompagnée d’un nouveau programme d’art
public et d’une mesure en art public pour le secteur privé.
Sur le plan budgétaire, la nouvelle prévision d’un fonds d’acquisition dans le Programme triennal
d’immobilisations s’avère une bonne approche. Il serait souhaitable que cette somme constitue
un plancher d’investissement plutôt qu’un plafond.
 MARCHÉ DE L’ART

 Galeries commerciales
Il y a à Québec plusieurs galeries d’art privées ou commerciales. Dans le Répertoire des galeries
d’art du Québec, parution semestrielle publiée sous la gouverne de Linda Verge de la Galerie
32

Le document peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil_financier/docs/pti_2013_14_15_fiches.pdf .
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Linda Verge, on recense vingt-six galeries d’art de ce type dont certaines ont plus d’une adresse
d’affaires.
Pour plusieurs artistes et intervenants du secteur des arts visuels, les orientations artistiques de
plusieurs de ces galeries ne correspondent pas à la pratique de recherche et de création de l’art
contemporain à Québec.
Dans ce contexte, quatre galeries sont considérées pour leur contribution à l’avancement des
arts visuels : L’Espace contemporain; Galerie Lacerte art contemporain; Galerie Linda Verge et
Galerie Michel Guimont.
Ces quatre galeries comptent, parmi les artistes qu’elles représentent, des créateurs pratiquant
leur art à Québec. En voici le détail :
 Espace contemporain : 16 artistes permanents, dont 8 de Québec; 29 artistes invités
dont 5 sont de Québec.
 Galerie Linda Verge : 30 artistes associés à la galerie, dont 9 viennent de Québec.
 Galerie Michel Guimont : 25 artistes reliés à la galerie, dont 6 sont de Québec; 7 autres
artistes invités de Québec.
 Lacerte art contemporain : 41 artistes dont 12 sont de Québec ou de la région
immédiate.
Au total, ce sont 47 artistes de Québec qui sont représentés par ces quatre galeries
commerciales. C’est peu si on considère le nombre d’artistes professionnels actifs à Québec. Par
ailleurs, il apparaît difficile pour ces galeries d’augmenter le nombre d’artistes représentés.
Selon le sondage, plusieurs artistes sont associés à des galeries hors Québec. Ces galeries d’art
privées sont situées dans les villes suivantes :
 Montréal : 10 mentions
 Québec : 7 mentions
 Toronto : 3 mentions
 Lévis : 2 mentions
 Baie-Saint-Paul : 1 mention
 Ottawa : 1 mention
 Vancouver : 1 mention
 New York : 1 mention
 Boston : 1 mention
 Seattle : 1 mention
 Paris : 1 mention
 Marseille : 1 mention
 Louvain (Belgique) : 1 mention
 Haselt (Belgique) : 1 mention
 Londres : 1 mention
 Stockholm : 1 mention
 Luxembourg : 1 mention.
Comme on peut le constater, les artistes concernés voient leur travail rayonner hors de la ville
de Québec par le biais de ces relations d’affaires.
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Constat 6
En combinant les données concernant le marché de l’art, obtenues à ce jour, nous remarquons
que quelques artistes de Québec sont liés à des galeries privées ou commerciales. Sur un
potentiel estimé de 375 artistes, seulement environ 50 d’entre eux sont associés à ces galeries.
Dans le sondage auprès des artistes, 16 d’entre eux (34,04 %) sont liés à une ou des galerie(s)
d’art privée(s).

 Acquisition d’œuvres d’art
Il existe très peu de données complètes sur le marché de l’art au Québec. On sait cependant
qu’en 2009, 12 % de la population de la région de la Capitale-Nationale a acheté des œuvres
d'art alors que c’est 15,3 % à Montréal et que la moyenne à l’échelle du Québec se situait à
11,9 %33. Le document ne précise cependant pas quels types d’œuvres d’art sont achetés.
Certaines données sur les ventes sont diffusées dans le Bulletin Statistiques en bref, numéro 20,
juin 2006, de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, intitulé Les ventes
des marchands d’œuvres d’art en 2001-2002. Dans ce document, l’OCCQ recense 273
marchands d’art au Québec34, dont 56 (20,51 %) sont situés dans la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Québec. De ces marchands de la RMR de Québec, 12 montrent un
chiffre d’affaires inférieur à 75 000 $, 30 ont un chiffre d’affaires se situant entre 75 000 $ et
499 999 $ et 15 auraient un chiffre d’affaires de 500 000 $ et plus.
Les 273 marchands déclarent avoir vendu, en 2001-2002, des œuvres d’art originales pour un
montant global de 65 501 426 $, une moyenne de 239 932 $ par marchand. Ces œuvres ont été
vendues à des particuliers (67,2 %), à des entreprises (28,45 %) et à des institutions (4,35 %).
D’autre part, les œuvres d’artistes établis au Québec s’accaparent 65 % des ventes, celles
d’artistes étrangers 19 % et celles d’artistes d’ailleurs au Canada, 17 %.35 Enfin, le marché
primaire36 occupe 66 % des transactions. Donc, si on extrapole, sur les 65 501 426 $ investis
dans l’achat d’œuvres d’art, 42 292 969 $ sont consacrés à l’achat d’œuvres d’artistes établis au
Québec et, de ce montant, 27 913 359 $ sont consacrés au marché primaire.
Comme l’enquête précise que 56 marchands d’œuvres d’art originales sont localisés dans la
région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et que la moyenne des ventes pour
l’année concernée pour chaque marchand s’élevait à 239 932 $, nous poursuivrons notre
extrapolation de la manière suivante : 65 % de ce montant concerne l’achat d’œuvres d’artistes
33

Source : ROY, Alexandra. Portraits statistiques régionaux en culture : Capitale-Nationale, Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, juin 2011, 106 pages, p. 43. Document
disponible sur le site Internet du ministère à l’adresse
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/regions/PortraitCapitaleNationale2011.pdf
34
Les marchands d’art inclus dans cette étude sont les galeries d’art commerciales, les établissements de
vente aux enchères d’œuvres d’art et d’autres établissements commerciaux dont ceux qui vendent des
œuvres d’art originales.
35
Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/Stat_brefNo20.pdf. Site consulté le
6 mars 2013.
36
Selon L’OCCQ, le marché primaire est composé des œuvres d’art mises en vente pour la première fois
depuis leur création. À l’opposé, le marché secondaire concerne les œuvres d’art mises de nouveau en
vente après avoir été initialement achetées.
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établis au Québec (155 956 $) et que de ce montant, 66 % concerne le marché primaire, nous
estimons la moyenne des ventes de ce marché par marchand de l’ordre de 102 931 $.
Constat 7
À la lumière des données concernant le marché de l’art recensées en 2001-2002, il semble
possible que, pour la région de la Capitale-Nationale, le marché primaire de l’art concernant les
œuvres d’artistes établis au Québec serait de l’ordre de 5 760 000 $ par année, tous types d’art
confondus.
À noter que les totaux ne concordent pas toujours car dans plusieurs cas et de l’avis de l’Institut
de la statistique du Québec, il s’agit d’estimations statistiques plutôt que le reflet exact de la
réalité.
D’autres données sur les acquisitions sont transmises dans le Bulletin Optique culture, numéro
10, septembre 2011 de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, intitulé
Les acquisitions d’œuvres d’art des musées, des entreprises et des institutions en 2009-2010.37
Pendant cinq ans, de 2005-2006 à 2009-2010, en moyenne, 12 entreprises collectionneuses ont
acheté 329 œuvres pour un total annuel moyen de 1 948 066 $. Les œuvres acquises avaient
une valeur moyenne de 5 575 $. Pour la même période, en moyenne, 12 institutions muséales
ont acheté 1 368 œuvres pour un total annuel de moyen de 4 773 342 $. Les œuvres acquises
avaient une valeur moyenne de 4 032 $.
Quatre des six plus grandes municipalités du Québec ont acheté en moyenne 95 œuvres pour
un total annuel moyen de 967 080 $. Les œuvres acquises avaient une valeur moyenne de
18 859 $. Précisons que parmi ces œuvres peuvent être incluses des œuvres d’art public
(excluant les œuvres issues du 1 %) qui exigent des sommes supérieures aux œuvres mobilières.
Enfin, une moyenne annuelle de 73 établissements ont acquis collectivement un total moyen
annuel de 97 œuvres dans le cadre de la « Politique du 1 % ». Ensemble, ils ont consacré un
montant annuel total moyen de 4 032 086 $ à l’acquisition de ces œuvres. Les œuvres ainsi
acquises avaient une valeur moyenne de 44 503 $.
L’ensemble des acheteurs ont en moyenne acheté 1 889 œuvres en investissant, en moyenne
11 720 574 $. Le prix moyen des œuvres achetées s’élevait à 6 206 $. 81 % des investissements
(9 493 665 $) ont transité auprès de vendeurs établis au Québec. La valeur moyenne des œuvres
transigées de la sorte s’élève à 6 011 $. Les 1 264 œuvres achetées auprès des artistes établis au
Québec comptent pour une valeur moyenne annuelle de 7 989 113 $. La valeur moyenne des
œuvres ainsi transigées s’élève à 6 320 $.
Ainsi, sur une période de 5 ans, ces acheteurs ont investi un total d’environ 47 468 325 $ dans
des achats d’œuvres d’art au Québec. Si on divise par le nombre d’artistes recensés au Québec,
on atteint un total de ventes par artiste d’environ 13 000 $ sur cinq années, ou 2 600 $ par
artiste, par année. Si on tient compte du nombre d’œuvres achetées, 1 582, c’est moins d’un
artiste sur deux qui a vendu une œuvre au cours de cette période.
37

Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/optique_culture_10.pdf. Site
consulté le 6 mars 2013.
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Ville de Québec
La Ville de Québec est peu active dans l’acquisition d’œuvres d’art, outre le programme d’art
public. Elle possède une collection composée d’objets ethnographiques et d’œuvres d’art qui
compte aujourd’hui plus de 14 000 pièces dont un peu plus de 8 % sont des œuvres d’art, soit
environ 1 120 œuvres. Ces œuvres sont à caractère historique ou contemporain. Ce sont
principalement des peintures, aquarelles, dessins, sculptures, photographies et estampes qui
proviennent tant de l’ancienne Ville de Québec que de certaines autres municipalités
regroupées depuis 2002. Rappelons que l’ancienne Ville de Charlesbourg tenait un concours
d’acquisition d’œuvres pour sa banque d’œuvres d’art. La collection de la Ville de Québec est
gérée depuis 2010 par le Service de la culture. Auparavant, elle était sous la responsabilité du
Service du greffe et des archives.
Les acquisitions ont été peu nombreuses au cours des dernières années. Par exemple, la Ville a
fait l’acquisition en 2010 d’une œuvre d’art, pour un investissement de 4 000 $. En 2011, elle a
acquis quatre œuvres d’art, pour un investissement total de 4 910 $. En 2012, aucune
acquisition n’a été faite. De même, à ce jour en 2013, aucune acquisition n’a été réalisée.
La Ville travaille actuellement à la rédaction d’un plan de gestion de la collection muséologique.
Par ailleurs, la Ville de Québec a budgété dans son Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2013-2014-201538 un Fonds d'acquisition – œuvres d'art et œuvres d'art public de 100 000 $ à
chaque année. Ce fonds pourra contribuer à acheter des œuvres d’art d’artistes de Québec
auprès de ces derniers ou des galeries commerciales.
L’Institut Canadien de Québec, par le biais de l’Artothèque de la bibliothèque Gabrielle-Roy
investit des sommes dans l’acquisition d’œuvres d’art. Les achats se font aux deux ans, en
alternance avec l’achat de reproductions d’œuvres d’art de « grands maîtres ». Le budget
d’acquisition des œuvres d’art originales est d’environ 11 000 $ à tous les deux ans, incluant les
frais d’encadrement.
Par exemple, en 2008, l’Artothèque a acquis 25 œuvres d’art originales. De ce nombre, 10 (40 %)
ont été acquises auprès d’artistes de la ville de Québec. En 2010, sur 21 œuvres acquises, 6
(28,57 %) l’ont été auprès d’artistes de la ville de Québec. En 2012, sur 12 œuvres acquises, 4
(25 %) l’ont été auprès d’artistes de la ville de Québec.

Collection Prêt d’œuvres d’art (CPOA) du Musée national des beaux-arts du Québec
Outre sa collection permanente, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
développe la Collection prêt d’œuvres d’art (CPOA). L’objectif de cette collection est à la fois de
soutenir l’art contemporain québécois tout en le diffusant, par la location d’œuvres, dans les
différents ministères et organismes gouvernementaux du Québec39.
Nous avons colligé des données pour les acquisitions des cinq dernières (tableau 7) et avons
privilégié cette collection car l’approche mise de l’avant pour son développement fonctionne
38

Le document peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil_financier/docs/pti_2013_14_15_fiches.pdf .
39
Information tirée du site Internet du MNBAQ à l’adresse
http://www.mnba.qc.ca/Afficher.aspx?supersection=360. Site consulté le 12 mars 2013.
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par un appel de propositions accessible à tout artiste professionnel du Québec. Tout artiste ou
son représentant peut déposer une proposition comportant un maximum de cinq œuvres.
Le MNBAQ reçoit environ 400 dossiers d’artistes par année. Entre 75 et 80 % des propositions
proviennent de Montréal et sont soumises par des artistes et des galeries commerciales. Peu de
propositions arrivent en provenance des artistes et des galeries commerciales de Québec. Au
MNBAQ, on constate que, parmi les propositions reçues, certaines ne conviennent cependant
pas au type de collection qui valorise les œuvres simples à accrocher, qui sont de taille
appropriée et qui n’occupent pas de grands espaces. Le fait qu’il y ait peu de galeries
commerciales actives à Québec contribue au petit nombre de propositions en provenance des
artistes de la ville de Québec.
L’information disponible publiquement montre une faible portion des acquisitions faite auprès
artistes de la région de Québec. Dans les documents, nous constatons que le MNBAQ a investi
au moins 638 000 $ pour les acquisitions à la CPOA au cours des cinq dernières années (20082012), soit une moyenne de 127 000 $ par année. Ce budget d’acquisition est en décroissance
depuis l’année 2010. Le nombre d’œuvres achetées auprès d’artistes de Québec au cours de ces
cinq années s’élève à 12 (6,25 %) sur un total 192 acquises. Comme nous n’avons pas accès à
l’information concernant le nombre de propositions en provenance des artistes établis dans la
région de la Capitale-Nationale, il est difficile de statuer davantage sur le taux de succès des
artistes de Québec par rapport à ceux des autres régions du Québec.
TABLEAU 7
Collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du Québec
Acquisitions de 2008 à 2012

N total
d’œuvres
acquises

N d’œuvres
acquises auprès
d’artistes de
Québec

N total
d’artistes
représentés par
les achats

N d’artistes
de Québec
représentés
par les achats

Total des
achats

% d’œuvres acquises
auprès d’artistes de
la Ville vs celles
acquises auprès des
artistes du Québec

2008

39

1

37

1

125 000 $

2,56 %

2009

44

3

37

3

149 000 $

6,82 %

2010

49

2

42

2

148 000 $

4,08 %

2011

26

0

26

0

110 000 $

0%

2012
Total
5 ans

34

6

33

6

106 000 $

17,65 %

192

12

175

12

638 000 $

6,25 %

Moyenne

38

2

35

2

127 600 $

6,25 %

bre

bre

Année

bre

bre

Une rencontre a eu lieu entre les représentants de la table des arts visuels et des représentants
du MNBAQ afin d’échanger sur l’importance de compter des œuvres d’artistes de Québec dans
cette collection de renom. Des rencontres auprès d’artistes et d’organismes ont été faites par la
responsable de la collection Prêt d'œuvres d'art, afin d’expliquer davantage les exigences et les
modalités pour le dépôt de propositions. L’amélioration des résultats de l’année 2012 serait en
partie attribuable à cette nouvelle approche.
La situation documentée dans le contexte de la CPOA est symptomatique de la difficulté des
artistes de Québec ou de leurs galeristes à vendre des œuvres aux trois grandes institutions
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muséales québécoises consacrées aux arts visuels. Bien que nous n’ayons pu assembler de
données sur ce point spécifique, nous avons la conviction que les artistes de la Ville de Québec
sont sous-représentés dans ces collections nationales.
Constat 8
Peu d’artistes de Québec réussissent à voir leurs œuvres acquises par la collection Prêt
d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du Québec. Sur une période de cinq ans,
seulement 12 artistes sur un total de 175 ont vu une de leurs œuvres être achetée, ce qui
représente un taux de succès de 6,25 %, nettement en deçà de la proportion de la population
d’artistes actifs dans la ville de Québec. Une amélioration de la performance à ce chapitre
pourrait se produire si les artistes de Québec, les organismes ainsi que les galeristes visaient le
même objectif d’augmentation de la présence d’artistes de Québec dans cette collection
nationale. Il s’agit, à notre avis, de mettre en place une approche collective et concertée, pour le
bénéfice des créateurs de Québec. Les responsables de la CPOA ainsi que la direction du
MNBAQ ont d’ailleurs ajusté leur démarche en informant les artistes de Québec de la procédure
à suivre pour améliorer leur chance de succès.

Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada
La Banque d'œuvres d'art achète les œuvres pour sa collection par un programme d'acquisition
annuel, lorsque des fonds le permettent. Les œuvres d'art sont acquises après une
recommandation d'un jury national comprenant des artistes en arts visuels, administrateurs en
arts et conservateurs à travers le pays40.
Nous avons recensé, dans le tableau 8, des données concernant les acquisitions au cours des
trois derniers exercices financiers complétés.
TABLEAU 8
Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada
Acquisitions de 2009-2010 à 2011-2012
bre

N
Année
2009-2010
2010-2011
2011-2012

d’œuvres
acquises
61
24
54

Budget
total
286 066 $
49 470 $
317 525 $

Achats
d’artistes
du Québec
32 300 $
11 200 $
79 125 $

Achats
d’artistes
de Québec
5 500 $
0$
5 000 $

Total 3 ans

129

653 061 $

122 625 $

10 500 $

Moyenne

43

217 687 $

40 875 $

3 500 $

%
Québec/
Canada
11,29 %
0%
24,92 %

% Ville/
Québec
17,03 %
0%
6,32 %

% Ville/
Canada
1,92 %
0%
1,57 %

12,07 %

7,78 %

1,16 %

Il s’avère que les artistes de Québec ont, sur une période de 3 ans, vendu des œuvres pour une
valeur totale de 10 500 $, une moyenne annuelle de 3 500 $, sur un budget d’acquisition total
de 653 061 $ et un budget annuel moyen de 217 687 $. Les artistes du Québec ont accaparé

40

Information tirée de la page Information sur le programme d’acquisition de la Banque d’œuvres d’art du
Conseil des arts du Canada à l’adresse
http://www.banquedart.ca/fr/The%20Collection/Purchase%20Program%20Information.aspx.
Page consultée le 12 mars 2013.
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1,16 % du budget d’acquisition total et la proportion par rapport aux acquisitions faites auprès
d’artistes du Québec se chiffre à 7,78 %.
Constat 9
Les artistes de la ville de Québec ont connu une performance nettement inférieure à celles
constatées au Québec et ailleurs au Canada lors des achats au cours des trois dernières années à
la Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada. Il serait important qu’une instance ou
un professionnel du marché de l’art puisse accompagner et conseiller les artistes dans ce
domaine.

Collections d’entreprises
Il existe au Québec l’Association des collections d’entreprises (ACE) du Québec. Elle regroupe
environ vingt-deux collections d’entreprises. L'ACE est un organisme qui réunit les conservateurs
et les propriétaires de Collections corporatives dans le but de maximiser leur visibilité et de
promouvoir l'art dans le milieu des affaires41. Ces collections sont la propriété d’entreprises
privées ou de sociétés publiques comme la Caisse de dépôt et placement du Québec, HydroQuébec ou Loto-Québec.
Certaines d’entre elles achètent notamment les œuvres d’artistes de Québec, parfois dans le
cadre d’un événement spécifique comme l’a déjà fait Loto-Québec.
Très peu d’entreprises membres de l’ACE ont leur siège social à Québec.

Club des collectionneurs en arts visuels de Québec
Ce club, qui regroupe des collectionneurs en arts visuels, est actif depuis 2004. Il « a été fondé
afin de stimuler le marché des arts visuels, de faire connaître le travail des artistes en arts visuels
du Québec et d’encourager le développement du marché de l’art contemporain »42. Il regroupe
donc des collectionneurs et réalise principalement des activités de conférences et de rencontres
d’artistes.
Constat 10
Il y a peu d’entreprises collectionneuses ayant leur siège social à Québec. Outre les grandes
entreprises, il faudrait sensibiliser les petites entreprises et les particuliers à l’importance de
développer une collection. Des démarches auprès l’Association des collections d’entreprises et
le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec pourraient permettre une amélioration
des ventes d’œuvres d’artistes de Québec et du soutien au marché de l’art de Québec.
 Ce qu’il faut retenir
Les domaines d’activités de l’art public, du marché de l’art et du collectionnement ont une
importance structurante pour les artistes et le milieu des arts visuels à Québec. Des efforts
supplémentaires pourraient être consentis afin d’accroître les interventions en ce domaine et
soutenir les artistes dans le développement de marché.

41

Voir le site Internet de l’ACE à l’adresse : http://ace-cca.ca/. Site consulté le 29 mars 2013.
http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-scene/nouvelles/2007/10/10/4565539-ca.html. Site consulté le
29 mars 2013.
42
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 COMMISSARIAT

La problématique du commissariat d’exposition est importante à relever dans le contexte de ce
diagnostic. Nous constatons qu’il existe peu de recours aux commissaires de la part des
organismes de la ville de Québec.
Peu de lieux de diffusion ou d’exposition ont régulièrement recours à un commissaire pour
l’organisation d’une exposition ou d’un événement en arts visuels. Par exemple, les centres
d’artistes structurent généralement leur programmation par l’intermédiaire d’un comité de
programmation et très majoritairement, il n’y a pas de commissaire associé aux expositions.
Des événements comme la Manif d’art font appel à des commissaires pour chacune de leur
édition. Par exemple, pour les six éditions antérieures et celle à venir de la Manif, l’organisme
aura eu recours à neuf commissaires, dont deux étaient actifs dans la ville de Québec au
moment de leur engagement, alors que deux autres ont vécu plusieurs années à Québec mais
n’exerçaient pas leur métier de professionnel des arts à Québec au moment de leur mandat à la
Manif. L’organisme engage aussi des commissaires pour tous les projets de l’AutocART.
Certains organismes comme MATERIA, L’ŒIL de Poisson et la Maison Hamel-Bruneau ont
ponctuellement recours, dans le contexte d’une pratique récurrente, à des commissaires pour
leurs expositions présentées ici ou à l’étranger.
D’autres organismes comme EX MURO, le Mois Multi ou la RIAP exercent leurs activités dans le
contexte d’une direction artistique, souvent interne et parfois externe. La responsabilité de
directeur artistique est semblable à celle d’un commissaire ou à un programmateur dans le
cadre de certains événements ou festivals.
Quant au Musée national des beaux-arts du Québec, il retient régulièrement les services de
commissaires pour son programme d’expositions temporaires. Ceux-ci proviennent
majoritairement d’autres régions que celle de Québec.
Le programme Première Ovation offre du soutien pour des projets initiés par de jeunes
commissaires. Ainsi, lors de la première cohorte des bourses Première Ovation en 2009-2010,
une bourse de commissariat en arts visuels a été attribuée alors que deux ont été consenties en
commissariat des arts médiatiques. Lors des seconde et troisième cohortes, en 2010-2011, une
bourse d'aide à la publication a été accordée à une commissaire en arts visuels. Une bourse de
commissariat conjoint en arts visuels a également été attribuée alors qu'une autre l'a été pour
un commissariat en arts médiatiques. En 2011-2012, une bourse de
commissaire/programmateur a été consentie. En 2012-2013, l’appel pour une septième cohorte
a aussi permis d’attribuer une bourse de commissaire/programmateur. Ces jeunes boursiers
réalisent leur projet au sein d’organismes professionnels mandataires reconnus par le
gestionnaire du programme pour les arts visuels, la Manif d’art.
Le fait qu’on ne retrouve pas une structure intermédiaire de diffusion entre les galeries, centres
d’artistes, événements, espaces municipaux et centres d’exposition d’une part, et le Musée
national des beaux-arts du Québec, d’autre part, contribue à la situation difficile du
commissariat à Québec.
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À la lumière des données recueillies concernant les commissaires, nous constatons que la masse
critique est surtout active à Montréal.
Cet aspect est à mettre en lien avec la couverture médiatique dans les revues spécialisées. En
effet, ce sont souvent les mêmes personnes, commissaires et ou critiques d’art, qui contribuent
au contenu des revues spécialisées en tant qu’auteurs. Comme il y peu d’opportunités de travail
pour les commissaires à Québec, ceux-ci sont plutôt portés à s’établir à Montréal où les
occasions peuvent paraître plus fréquentes. En corrélation, si peu de commissaires sont actifs à
Québec, peu d’entre eux peuvent commenter les expositions et événements présentés à
Québec pour le compte de revues d’art majoritairement installées à Montréal.
Constat 11
Le milieu des arts visuels à Québec gagnerait à investir davantage dans le recours au
commissariat. Les lacunes observées dans la pratique de commissariat à Québec nuisent à
plusieurs facettes de la pratique artistique. Les commissaires permettent de structurer des
projets et activités qui peuvent très bien cadrer dans les objectifs des organismes et qui ont des
incidences sur les carrières individuelles. Le milieu doit certainement compter sur des
commissaires de qualité s’il veut se positionner parmi les milieux les plus pertinents à l’échelle
du Québec, du Canada et de l’international.
Il faut donc améliorer la pratique de commissariat à Québec en augmentant le nombre de
réalisations ayant recours à cette expertise et en diversifiant les commissaires pouvant
contribuer à la programmation des organismes. Des subventions spécifiques pourraient être
attribuées afin d’atteindre l’objectif d’améliorer la contribution du milieu de Québec à cette
facette des arts visuels.
 Ce qu’il faut retenir
La pratique du commissariat à Québec est en sous-développement. Un milieu qui aspire à une
performance de haut calibre dans sa recherche de financement, dans son positionnement et
dans son rayonnement, doit pouvoir compter sur un groupe de commissaires d’exposition de
bon niveau et prévoir dans la programmation des organismes la réalisation d’activités conçues
par ces acteurs essentiels de l’écologie du secteur.
 MÉDIATION CULTURELLE

Le milieu des arts visuels à Québec compte plusieurs initiatives de médiation culturelle. Pour
certains organismes, comme EX MURO, la RIAP ou Folie/Culture par exemple, leurs activités
assurent à la fois la vision artistique de l’événement et une approche de médiation culturelle.
Ces organismes vont au-devant des publics, sortent des murs des espaces de diffusion et
s’installent dans des lieux urbains disséminés dans la ville. Ils interviennent dans la rue, suscitent
la participation et développent ainsi leur public.
Cette approche dite de « démocratisation de l’art » qui vise la rencontre du public avec les arts
visuels est aussi prise en charge par les centres d’artistes selon diverses modalités.
Les institutions muséales placent la médiation culturelle au cœur de leur mission. Dans le
secteur des arts visuels à Québec, pensons au MNBAQ, au Musée Huron-Wendat et à la Maison
Hamel-Bruneau qui offrent un programme étoffé de médiation culturelle.
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La Ville de Québec soutient ce type d’interventions. Ainsi, la principale intervention de la Ville de
Québec en médiation culturelle, l’« AutocART » des arts visuels, existe depuis mai 2009 et est
gérée par Manifestation internationale d’art de Québec. Deux expositions temporaires
réunissant principalement les œuvres d’artistes de la relève de Québec y sont présentées par
année. Il s’agit d’un minibus aménagé en lieu d’exposition qui parcourt tous les arrondissements
de la ville de Québec et vise à rendre la culture plus accessible dans le but d’augmenter la
participation citoyenne aux activités artistiques. De plus, il fournit une plate-forme de diffusion
intéressante pour le milieu artistique de la région de Québec en mettant en valeur le travail de
ses artistes et de ses commissaires. La Ville de Québec a décidé récemment de mettre fin à son
aide financière à ce projet en août 2013. Cette décision aura comme impact de créer un déficit
de médiation culturelle important à Québec. Elle aura également une incidence sur la diffusion
des œuvres des artistes de Québec et sur la professionnalisation des commissaires d’exposition
de Québec.
Certaines galeries commerciales de Québec participent également à ce type d’activités,
notamment en organisant depuis quelques années La nuit des galeries pour tous les amateurs
d’art. Rappelons également que la tenue des Ateliers ouverts s’inscrit également dans cette
approche.
L’effervescence autour de l’événement biennal Manif d’art de Québec suscite également la
participation de nombreux organismes et diffuseurs dans une approche de médiation et
d’accroissement de l’accessibilité des divers publics aux activités programmées.
Une mise en commun de l’offre de médiation culturelle pourrait s’avérer un levier intéressant
pour inciter le public à fréquenter davantage les lieux de diffusion.
 FRÉQUENTATION

« La fréquentation des musées d’art et des galeries d’art commerciales dans la région de la
Capitale-Nationale est supérieure à celle de l’ensemble du Québec, mais moindre que celle de la
région de Montréal »43. « Les taux de fréquentation des musées d’art et des galeries d’art des
répondants de la Capitale-Nationale sont parmi les plus élevés au Québec. En fait, la CapitaleNationale est la troisième région où les taux de fréquentation sont les plus hauts pour les
musées d’art (39,3 %), après Montréal (46,5 %) et l’Outaouais (40,7 %) »44. La moyenne à
l’échelle du Québec est de 33,4 %. Enfin le taux de fréquentation des galeries d’art
commerciales par la population de la Capitale-Nationale en 2009 était de 32,4 %, alors qu’il se
situait à 38,8 % pour Montréal et à 29,3 % pour l’ensemble du Québec.
Parmi les organismes qui ont participé au sondage dans le cadre de ce mandat, treize ont fourni
des statistiques sur leur fréquentation. Ce sont surtout des organismes comme des centres
d’artistes et ceux ayant un budget modeste. Parmi ceux-ci, on retrouve deux événements
biennaux et un organisme sans lieu de diffusion. En 2009-2010, onze organismes ont accueilli
304 846 visiteurs, pour une moyenne de 27 713. En 2010-2011, onze organismes ont
comptabilisé 199 205 visiteurs, une moyenne de 18 110. En 2011-2012, douze ont enregistré
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315 634 visiteurs ou une moyenne de 26 303. Notons que certains organismes ne
comptabilisent pas la fréquentation pour diverses raisons.
Constat 12
La fréquentation des activités programmées par les organismes et événements constitue un
facteur important pouvant permettre de convaincre de nouveaux partenaires de soutenir les
activités du secteur. Il serait pertinent d’évaluer la possibilité de mettre en place une veille de la
fréquentation des organismes et des événements de Québec afin de soutenir l’amélioration du
positionnement du secteur et de contribuer à accroître ses revenus et ses capacités
organisationnelles, soit individuelles, soit collectives ou sectorielles.
 RAYONNEMENT

Le rayonnement des organismes et des artistes de la ville de Québec est un élément important
et les données qui se dégagent de notre analyse et des résultats des deux consultations
démontrent une excellente présence sur plusieurs scènes d’ici et de l’étranger. Plusieurs
partenariats unissent des organismes de Québec à d’autres situés en plusieurs endroits sur la
planète.
Parmi les données dont nous disposons, les organismes tiennent des activités dans ces milieux,
selon les proportions suivantes : ville de Québec : 40,48 %, grande région de Québec : 16,67 %,
ailleurs au Québec : 28,57 % et ailleurs hors Québec : 19,05 %.
Autre élément venant documenter le rayonnement des organismes de Québec, les artistes dont
ils ont diffusé le travail au cours des années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 proviennent
presque à parts égales de la ville de Québec et d’autres régions du Québec ou du monde.
TABLEAU 9
Provenance des artistes exposés dans les organismes de Québec sur 3 ans de 2009-2010 à
2011-2012
bre

Provenance
Ville de Québec
Ville de Montréal
Régions du Québec
Canada
États-Unis
Mexique
Amérique du Sud
Europe
Asie
Afrique
Moyen-Orient
Haïti
Total

bre

N
801
304
161
75
28
34
38
148
23
5
3
1
1 621

%
49,41 %
18,75 %
9,93%
4,63 %
1,73 %
2,1 %
2,34 %
9,13 %
1,42 %
0,3 %
0,18 %
0,06 %

Territoire de référence
Ville de Québec
Hors ville de Québec, au Québec
Hors ville de Québec, au Québec
Canada
Hors Canada
Hors Canada
Hors Canada
Hors Canada
Hors Canada
Hors Canada
Hors Canada
Hors Canada

N par
territoire de
référence
801

% par
territoire de
référence
49,41 %

465
75

28,69 %
4,63 %

280
1 621

17,27 %

Ainsi, les relations hors province de Québec pour les organismes de Québec sont en majorité
établies avec des artistes de provenance internationale.
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Pour les artistes, voici les données recueillies. Ceux-ci ont présenté une ou des expositions
individuelles au cours des dix dernières années dans les territoires de référence suivants, selon
un total commun qui s’établit ainsi :
 Ville de Québec : 135 expositions
 Ailleurs au Québec : 134 expositions
 Ailleurs au Canada : 35 expositions
 Ailleurs dans le monde : 53 expositions.
Pour ceux dont le travail a été présenté dans une ou des expositions de groupe (deux artistes et
plus) au cours des dix dernières années, le nombre d’expositions présentées dans chacun des
territoires de référence est le suivant :
 Ville de Québec : 290 expositions
 Ailleurs au Québec : 206 expositions
 Ailleurs au Canada : 64 expositions
 Ailleurs dans le monde : 181 expositions.
La tendance observée permet d’affirmer que les organismes et les artistes de Québec ont
davantage de relations et de projets avec des organismes ou des artistes situés dans d’autres
pays qu’avec les organismes et artistes actifs au Canada excluant le Québec. Cette tendance à
l’international est également perceptible dans d’autres disciplines et est en lien avec l’approche
soutenue du gouvernement du Québec et du CALQ dans leur soutien à la diffusion
internationale.
Les appels de dossiers par certains organismes sont également un moyen de mesurer le
rayonnement de ceux-ci à l’échelle internationale.
 Ce qu’il faut retenir
Tant les artistes que les organismes rayonnent hors du territoire de la ville de Québec. La masse
critique des artistes et des organismes assure de bonnes bases pour un réel impact à
l’international. La présence de l’École des arts visuels de l’Université Laval, participe aussi à cet
effort de présence dans d’autres pays du monde ou à la capacité d’accueil d’artistes et de
professionnels de l’étranger. Le MNBAQ s’avère aussi un acteur de premier plan.
Malgré ces succès relatifs, le manque de concertation en certaines situations peut nuire à la
réelle portée des actions d’accueil ou de diffusion des créateurs et organismes d’ici. Une vision
concertée du rayonnement devrait permettre d’accroître les intrants et résulter en une
meilleure performance globale du milieu.
Le milieu devrait aussi tirer avantage de l’expertise de la Ville de Québec dans ses relations
internationales pour positionner le secteur et devenir un acteur de telles relations dans le
monde. En contrepartie, les autorités municipales pourraient avoir plus souvent recours aux
artistes et organismes en arts visuels lors de leurs démarches de rayonnement à l’étranger.
Plusieurs intervenants des arts visuels à Québec pourraient être d’excellents ambassadeurs de
leur milieu et de leur ville.
En bout de piste, en constatant l’excellence qui traverse tout le secteur des arts visuels, la ligne
directrice de certaines difficultés réside dans le manque de notoriété et le rayonnement
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insuffisant des artistes et des organismes de Québec. Leur mise en réseau plus formelle avec
différents milieux du Québec et du Canada et leur présence accrue dans les grandes villes que
sont Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver pourrait contribuer à améliorer la
situation des organismes, mais prioritairement des artistes de Québec sur les scènes québécoise
et canadienne.
 VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

Le secteur des arts visuels ne fait pas exception au constat maintes fois exprimé et documenté à
l’égard de la présence insuffisante de la scène culturelle dans les grands médias. Notons que lors
des consultations tenues auprès des intervenants du milieu dans le cadre de ce mandat,
nombreux sont ceux qui se déclarent insatisfaits de la couverture médiatique des arts visuels.
Il est difficile d’intervenir auprès d’une majorité d’entreprises privées pour les inciter à
augmenter la présence des activités culturelles dans leur média, d’autant plus que pour le
secteur des arts visuels, la contribution de la billetterie est presque nulle et que, dans ce
contexte, l’achat d’espaces publicitaires devient plus difficile au plan budgétaire.
En ce qui concerne la présence médiatique dans les périodiques spécialisés pour les organismes
de Québec, le fait que seulement deux périodiques culturels dédiés aux arts visuels (en tout ou
en partie) aient pignon sur rue à Québec, peut expliquer une présence moins régulière dans les
revues spécialisées, majoritairement localisées à Montréal.
En contrepartie, le recours aux médias sociaux et aux sites Internet contribue à assurer une
présence dans divers réseaux virtuels et de joindre ainsi plusieurs publics et partenaires de
proximité ou éloignés. Cet aspect devient de plus en plus un élément appuyant le rayonnement
et le développement de la crédibilité des organismes de Québec. Ils ne peuvent toutefois
remplacer la contribution critique essentielle à tout milieu.
Constat 13
Le monde médiatique est un secteur sous propriété privée qui contrôle le contenu qu’il veut
diffuser. Dans ce contexte, des actions de sensibilisation visant l’accroissement de la présence
des arts visuels dans les médias de masse s’avèrent difficiles.
 FORMATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

 Formation scolaire
L’École des arts visuels est un employeur important dans le domaine des arts visuels et des arts
médiatiques. Elle compte sur l’expertise de treize professeurs (artistes et théoriciens), de six
chargés d’enseignement (artistes et historiens de l’art), de vingt-cinq chargés de cours (artistes,
commissaires et historiens de l’art). L’École accueille environ trois cents étudiants au
baccalauréat et près de quarante-cinq à la maîtrise.
La formation donnée à l’École des arts visuels participe certainement à la professionnalisation
des intervenants du secteur, tout comme celle d’autres programmes offerts à l’université tels
que l’histoire de l’art ou la muséologie. L’approche des dirigeants de l’École et de l’université
d’ajuster les programmes ou d’en créer en fonction des besoins de la communauté et des
tendances qui influencent la pratique des arts visuels est un signe de la volonté d’agir en
adéquation avec le milieu. L’École et sa direction veulent continuer à interagir avec le milieu
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tout comme les enseignants travaillant régulièrement en collaboration avec plusieurs
organismes des arts visuels à Québec. Les organismes savent qu’ils peuvent contribuer à la
formation des étudiants et bonifier leur parcours d’apprentissage par des relations basées sur le
partenariat et la collégialité. Cette approche est structurante et mérite d’être maintenue et
même améliorée afin d’en tirer davantage d’impacts pour l’ensemble des partenaires.
L’Université Laval offre également un programme d’histoire de l’art et un programme de
deuxième cycle en muséologie. Dans le contexte des lacunes observées dans la pratique du
commissariat à Québec, nous remarquons qu’il n’y a pas de liens formels établis entre ces deux
programmes et le milieu de la diffusion des arts visuels à Québec. En outre, les professeurs de
ces programmes déplacent peu sinon pas leurs groupes pour la tenue de classes ou d’activités
de formation, de sensibilisation et de développement des connaissances des réalités et des
pratiques de diffusion en ces lieux actifs à Québec.
Un programme d’études préuniversitaire en arts visuels est offert au Cégep de Sainte-Foy. Ce
programme, initialement en arts plastiques, est en place depuis 1972. Le département compte
notamment sur la contribution de treize enseignants. Il accueille habituellement environ 160
étudiants pour les deux années de formation que compte ce programme.
Un programme d’études préuniversitaire en arts visuels est également donné au Cégep
Limoilou.
La Maison des métiers d'art de Québec, en partenariat avec le Cégep Limoilou, donne les cours
des options céramique, design textile et sculpture du programme Techniques de métiers d'art,
une formation professionnelle de trois ans menant au Diplôme d'études collégiales (DEC).

 Perfectionnement et développement professionnel
Le Conseil de la culture offre du perfectionnement au milieu artistique et culturel par deux types
de formations : disciplinaires et générales auxquelles participent les artistes et professionnels
des arts visuels. En arts visuels, environ huit formations sont récurrentes et sont programmées à
tous les trois ou quatre ans. De ce nombre, quatre ont été offertes à un total de cinq reprises en
2010; cinq ont été données à sept reprises en 2011 et trois à quatre reprises en 2012.
Le Ville de Québec offre également le Programme AGIR - soutien à la formation des bénévoles et
des conseils d'administration, géré par le Conseil de la culture. Il s’adresse aux administrateurs,
bénévoles et gestionnaires d’organismes culturels professionnels et de loisir culturel. Il donne
des ateliers de perfectionnement dans le but d’améliorer les compétences en gestion des
bénévoles et la performance des conseils d'administration. Deux types d’ateliers sont offerts :
perfectionnement, à dates fixes et de courtes durées, conçus spécialement pour les conseils
d’administration ou les bénévoles; et sur mesure gratuits, selon les demandes, qui permettent
de répondre rapidement à une problématique spécifique.
Le RCAAQ et le RAAV offrent des formations et du développement professionnels à leurs
membres ainsi qu’à toute personne du secteur. Il arrive que ces formations se donnent sur le
territoire de la ville de Québec ou dans les régions limitrophes, notamment ChaudièreAppalaches.
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Le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale-Nationale offre une formation en gestion de
carrière pour les artistes de moins de 35 ans. Cette formation est divisée en six volets qui
abordent en profondeur les différents aspects d’un projet de carrière professionnelle dans le
secteur artistique.
Quelques centres d’artistes de Québec offrent aussi de la formation technique ou de type
workshop auprès d’entreprises de la région.

 Formation pour les amateurs
En 2009, 9,3 % de la population de la Capitale-Nationale suivait des cours ou des ateliers de
nature culturelle ou artistique alors qu’à Montréal, on constatait un taux de 13,1 % et que la
moyenne de l’ensemble du Québec s’élevait à 11,1 %.
Ce sont les arts plastiques, les métiers d’art et l’artisanat qui s’accaparent la plus grande part de
la pratique enregistrée de la population de la Capitale-Nationale, avec 54 %. La photographie, le
cinéma et la vidéo attirent 4,5 % de cette population.
En ce qui concerne les programmes arts-études, la région de la Capitale-Nationale se classe au
premier rang avec 14,3 % des écoles secondaires de la région offrant un tel programme en arts
visuels.45
La ville de Québec compte sur son territoire la Maison jaune, un lieu d’apprentissages des
diverses pratiques artistiques, dont les arts visuels. Pour certains élèves, cette formation les
prépare à des études en arts visuels au niveau collégial. Il s’agit donc aussi d’une porte d’entrée
vers les cégeps. Les sept enseignants en arts visuels animent des cours pour environ 150
personnes par année.
 Ce qu’il faut retenir
Le secteur de la formation des arts visuels à Québec est bien nanti, malgré l’absence de
professionnels au niveau primaire. Outre les écoles du primaire et du secondaire, la ville peut
compter sur l’école La Maison jaune, sur un programme collégial spécialisé en arts visuels et
une école universitaire d’arts visuels offrant des certificats, des baccalauréats, des
microprogrammes de deuxième cycle et deux programmes de maîtrise dans la discipline. De
plus certains organismes comme le Conseil de la culture assurent la réalisation d’activités de
formation continue pour les intervenants du secteur.
 VIE ASSOCIATIVE

Les intervenants du secteur des arts visuels à Québec peuvent compter sur quelques
regroupements ou tables de concertation spécifiques à leur secteur.
Les deux principaux regroupements nationaux du secteur des arts visuels, le Regroupement des
artistes en arts visuels (RAAV) et le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec
(RCAAQ) comptent des membres actifs sur le territoire de la ville de Québec.
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Ibid., p. 78-80.
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Le Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches «… regroupe 165
organismes culturels et représente quelque 2 500 artistes professionnels et travailleurs
culturels »46 des deux régions.
Au sein de celui-ci, la table des arts visuels (une des onze tables sectorielles recensées) constitue
la plateforme de concertation des artistes, des professionnels des arts et des organismes de la
discipline.
Elle regroupe des professionnels de la discipline issus des deux régions. L’acceptation des
membres repose sur la définition de l’artiste professionnel incluse dans la loi sur le statut de
l’artiste et sur les définitions spécifiques énoncées par le CALQ quant au professionnalisme des
divers intervenants dans ce domaine.
Il existe également, au sein du CRC, une table des arts médiatiques dont certains acteurs sont
aussi actifs dans le domaine des arts visuels. Le milieu dispose même d’un portail des arts
médiatiques accessibles sur le site Internet du CRC. En février 2012, le secteur des arts
multidisciplinaires s’est donné une table sectorielle afin de regrouper le milieu. Tout comme
pour les arts médiatiques, certains organismes ou individus sont également actifs dans le
secteur des arts visuels.
 SOUTIEN PUBLIC AU SECTEUR DES ARTS VISUELS À QUÉBEC

À l’échelle de la ville de Québec ou de la région de la Capitale-Nationale, les organismes et les
artistes reçoivent du soutien de divers programmes en provenance de nombreuses instances
subventionnaires municipales, provinciales et fédérales.
Une cueillette importante mais non exhaustive de données nous permet tout de même de
constater qu’au cours des trois dernières années complètes (2009-2010, 2010-2011 et 20112012), les instances publiques de soutien et de financement des arts ont investi une moyenne
de 3 562 825 $ par année auprès des artistes, commissaires et organismes du secteur des arts
visuels de la Capitale-Nationale. C’est sans compter les subventions totalisant plus de 14 M $ par
année consenties au MNBAQ par le MCC, tout comme les subventions accordées aux
institutions d’enseignement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (MESRST) et les investissements en art public de la Commission de
la Capitale-Nationale.

 Territoire de la ville de Québec
Ville de Québec
La Ville de Québec, contrairement aux villes de Saguenay, Longueuil et Montréal, ne peut
compter sur une structure indépendante, soit un conseil des arts municipal. Bien que la loi
implique une telle approche, la Ville de Québec a choisi de maintenir sa structure sous la forme
du Service de la culture. « Ce service élabore la politique municipale en matière d'art et de
culture et contribue à la mise en œuvre des initiatives municipales en ce domaine. De concert
avec ses partenaires, il contribue au soutien des artistes et des entreprises et organismes
culturels. Il favorise l'accès de la population aux arts et à la culture et appuie la connaissance, la
46
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conservation et la diffusion du patrimoine. Il est responsable de la politique concernant les
bibliothèques et les projets d'art public dans la Ville. Ce service soutient les arrondissements
dans la réalisation de leur mandat en matière de culture »47.

Les programmes de soutien de la Ville de Québec
Le programme Vitalité culturelle s’adresse aux organismes artistiques et culturels professionnels
de Québec, déjà reconnus par la Ville de Québec et qui reçoivent une aide à partir de ce
programme. Le programme vise toutes les disciplines et constitue une aide annuelle au
fonctionnement.
TABLEAU 10
Ville de Québec
Programme Vitalité culturelle – subventions aux organismes en arts visuels de 2010 à 2012
Année

bre

N

d'organismes

Total des subventions

Moyenne par organisme

2010

7

75 602 $

10 800 $

2011

8

97 700 $

12 213 $

2012

9

127 450 $

14 161 $

Total 3 ans

24

300 752 $

37 174 $

Moyenne

8

100 251 $

12 391 $

En 2010, le programme soutenait sept organismes en arts visuels pour un total de 75 602 $, soit
une moyenne de 10 800 $ par organisme. La plus basse subvention s’élevait à 6 405 $ et la plus
haute à 14 808 $. En 2011, le programme a admis un nouvel organisme et le budget de l’aide a
été accru à 97 700 $, soit une moyenne de 12 212 $ par organisme. La plus basse subvention
s’élevait à 5 000 $ (le nouvel organisme admis) et la plus haute à 22 300 $. En 2012, le montant
total de l’aide financière accordée a été haussé à 127 450 $, le programme accueillant un
neuvième organisme, pour une moyenne de 14 161 $. Le montant le plus bas accordé s’élevait à
5 000 $ (les deux organismes récemment admis au programme) et la plus haute se chiffrait
toujours à 22 300 $, certains organismes ayant connu une seconde hausse de leur soutien
depuis 2010.
Constat 14
Le programme Vitalité culturelle de la Ville de Québec offre une aide financière récurrente, dont
la somme a crû au cours des trois dernières années, pour atteindre une moyenne annuelle de
14 161 $ par organisme en 2012. Si on se réfère à la moyenne du budget annuel des organismes,
qui se chiffre entre 274 000 $ et 301 000 $ selon les années, la contribution moyenne du
programme Vitalité culturelle compte pour environ 4,5 % du budget moyen des organismes
soutenus. La part de ce soutien dans le budget moyen des organismes pourrait continuer à
croître afin de mieux soutenir les organismes de Québec.
Le programme Soutien aux projets des organismes culturels professionnels dans le cadre de
l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et
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la Ville de Québec soutient les projets visant le développement culturel de Québec et vise toutes
les disciplines. Le programme comporte quatre volets et quatorze types de soutien.
Le secteur des arts visuels reçoit sa part des subventions accordées dans le cadre de ce
programme. Les projets soutenus sont non récurrents mais certains peuvent s’étendre sur plus
d’une année.
TABLEAU 11
Entente de développement culturel MCC - Ville de Québec
Soutien aux projets des organismes de Québec en arts visuels de 2006 à 2012
bre

Année

N
d'organismes

N

bre

de projets
soutenus

Sommes
accordées

Moyenne par
projet

Moyenne par
organisme

2006

7

8

122 564 $

15 321 $

17 509 $

2007

4

5

76 520 $

15 304 $

19 130 $

2008

5

8

48 178 $

6 022 $

9 636 $

2009

4

6

73 600 $

12 267 $

18 400 $

2010

6

6

99 796 $

16 633 $

16 633 $

2011

8

17

231 138 $

13 596 $

28 892 $

2012
Total
7 ans

9

15

136 692 $

9 113 $

15 188 $

75

788 488 $

88 255 $

125 388 $

131 415 $

14 709 $

20 898 $

Moyenne

Dans le cadre de cette entente, la Ville soutient des projets non récurrents. En 2008, ce
programme a soutenu cinq organismes en arts visuels leur accordant un total de huit
subventions, pour un total de 48 178 $, soit une moyenne de 6 022 $ par projet ou 89 636 $ par
organisme.
En 2010, six organismes ont été soutenus pour autant de projets avec un montant de 99 796 $,
soit une moyenne de 16 332 $ par organisme ou par projet. Il s’agit d’une hausse importante par
rapport à l’année précédente. L’année 2011 s’avère exceptionnelle avec des investissements de
l’ordre de 231 138 $, soit plus du double de l’année 2010. Le programme a soutenu huit
organismes et dix-sept projets, pour une moyenne de soutien financier de 28 892 $ par
organisme et de 13 596 $ par projet. L’année 2012 montre un certain retour à la normale avec
une contribution totale de 136 692 $, en soutien à neuf organismes et quinze projets. La
moyenne du soutien accordé aux organismes sur une période de sept ans est de 20 898 $ alors
que la moyenne du soutien aux projets s’élève à 14 709 $.
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Constat 15
L’enveloppe consacrée aux arts visuels dans l’Entente de développement culturel MCC - Ville de
Québec n’est pas constante d’une année à l’autre et la moyenne du soutien par projet varie de
6 022 $ à 16 663 $, pour une moyenne du soutien à 14 709 $. Cette situation peut s’expliquer
par la nature des projets proposés – une prospection n’exige pas les mêmes ressources
financières qu’une manifestation importante. Quoique la contribution de l’entente appuie la
réalisation du plan d’action des organismes soutenus, il est difficile de compter sur ces
contributions ponctuelles pour du développement pérenne. Il faut donc compter sur l’entente
pour des projets ponctuels qui peuvent conduire à des développements ultérieurs.
Le Programme Première Ovation, implanté en 2008 par la Ville de Québec, vise à soutenir les
débuts artistiques des jeunes talents en leur donnant les moyens de créer, de bénéficier de
l’encadrement d’artistes renommés et de vivre leurs premières expériences professionnelles.
Lors de Québec horizon culture, le ministère de la Culture et des Communications s’est associé à
la Ville de Québec pour soutenir Première Ovation par l’entremise de l’Entente de
développement culturel 2009-2012. À cette occasion, en plus de la musique et du théâtre, de
nouvelles disciplines se sont ajoutées au programme, soit la danse, les arts littéraires, les arts
visuels, les arts médiatiques et les métiers d’art. En 2012, afin de mieux répondre aux besoins du
milieu culturel, Première Ovation a ajouté une huitième discipline : les arts multi.
La Ville de Québec a choisi de confier la gestion de Première Ovation à des organismes
artistiques et culturels professionnels. Pour le secteur des arts visuels, des arts médiatiques et
des métiers d’art, c’est Manifestation internationale d’art de Québec qui assume cette
responsabilité. Cette mesure contribue beaucoup à la vitalité artistique de Québec.
Mis à part l’année 2009, Manifestation internationale d’art de Québec a offert le programme
pour soutenir deux cohortes par année soit au printemps et à l’automne. Huit types de bourses
sont possibles : Premières expositions individuelles; Mentorat; Création et production; Aide à la
publication; Commissaire/programmateur; Initiative originale à la diffusion indépendante;
Soutien à la diffusion de projets de la relève à Québec et Soutien à la diffusion de projets de la
relève à l’extérieur de Québec.
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TABLEAU 12
Ville de Québec
Programme Première Ovation – Métiers d’arts, arts médiatiques et arts visuels de 2009 à 2012
Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art

Arts visuels seulement

bre

Cohorte
Automne
2009
Printemps
2010
Automne
2010
Printemps
2011
Automne
2011
Printemps
2012
Automne
2012
Total
Moyenne
par
concours

bre

bre

% de réponse
N de
% de réponse au montant
demandes
à la demande demandé
arts visuels

Arts visuels vs tous

% de
% de réponse
% de
réponse à la au montant
réponse au demande
demandé
bre
Montants
N
Montant % de réponse à montant arts visuels arts visuels
demandés
accordé
accordé
la demande
demandé
vs les 3
vs les 3
arts visuels arts visuels arts visuels arts visuels arts visuels disciplines
disciplines

Budget total
de l’année

N de
demandes

Montants
demandés

N
accordé

Montants
accordés

110 000 $

26

122 695 $

15

67 424 $

55 %

55 %

18

83 424 $

13

60 424 $

72,22 %

72,43 %

69,23 %

67,99 %

31

169 865 $

16

74 300 $

44 %

44 %

13

87 654 $

8

38 400 $

61,54 %

43,81 %

41,94 %

51,6 %

26

137 639 $

16

84 134 $

61 %

61 %

20

109 574 $

16

84 134 $

80 %

76,78 %

76,92 %

79,61 %

30

146 425 $

20

94 200 $

64 %

64 %

21

83 225 $

13

42 125 $

61,9 %

50,62 %

70 %

56,84 %

27

164 389 $

16

76 325 $

46 %

46 %

14

95 235 $

9

56 300 $

64,29 %

59,12 %

51,85 %

57,93 %

41

196 010 $

14

74 500 $

38 %

38 %

29

151 130 $

11

58 800 $

37,93 %

38,91 %

70,73 %

77,1 %

154 533 $
643 866 $

28
209

156 226 $
1 093 249 $

15
112

77 870 $
548 753 $

50 %

50 %

16
131

96 206 $
706 448 $

8
78

41 921 $
382 104 $

50 %

43,57 %

57,14 %

61,58 %

91 981 $

29,86

156 178 $

16

78 393 $

51,14%

51,21 %

19

100 921 $

11

54 586 $

61,13 %

55,03 %

62,55 %

64,67 %

198 300 $

181 033 $
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Le programme Première Ovation a permis d’investir, de 2009 à 2012, 548 753 $ en bourses
auprès de 112 artistes de la relève des arts visuels, des arts médiatiques et des métiers d’art. La
discipline des arts visuels a vu le programme soutenir 78 projets pour un investissement total de
382 104 $. En nombre, ce sont 62,55 % des projets soutenus qui proviennent du secteur des arts
visuels, ce qui représente 64,67 % des sommes investies. Ce programme permet le
développement de la carrière de jeunes artistes et commissaires ainsi que la consolidation de
l’engagement des organismes envers la relève. Il s’agit donc d’un programme important qui
contribue à structurer le milieu, à bien soutenir la relève et à participer à l’ancrage professionnel
de cette relève en arts visuels dans le milieu de la ville de Québec.
L’année 2013, et les deux qui suivront, verront un budget annuel diminué de 25 000 $ consacré
aux trois disciplines placées sous la gestion de Manifestation internationale d’art de Québec. Ce
recul s’explique mal si on tient compte des résultats et des impacts que cette mesure connaît
depuis que le secteur des arts visuels est intégré à Première Ovation.
Constat 16
Le programme Première Ovation constitue un point fort pour le milieu des arts visuels de la ville
de Québec, car les investissements consentis viennent en appui à l’insertion des artistes de la
relève dans un environnement professionnel et un réseau d’organismes surtout localisés à
Québec. Il est qualifié d’extraordinaire et le milieu souhaite qu’il soit maintenu. Ce programme
devrait inspirer d’autres approches pour soutenir les artistes en mi-carrière et chevronnés de la
ville de Québec.
La mesure Coup de pouce, ouverte à toutes les disciplines et mise en place en 2011, est un
soutien destiné aux artistes professionnels, collectifs et aux organismes professionnels de la ville
de Québec pour des activités ponctuelles. Cette mesure compte sur un budget annuel d’environ
10 000 $, s’adresse à toutes les disciplines et soutient surtout les frais de déplacements lors
d’interventions hors Québec ou de participations à une résidence, une exposition ou tout projet
de même nature.
TABLEAU 13
Ville de Québec
Mesure Coup de pouce – soutien aux projets en arts visuels en 2011 et 2012
Année
2011
2012
Total 2 ans
Moyenne

Nbre de projets
4
4
8
4

Sommes accordées
2 700 $
2 800 $
5 500 $
2 750 $

Moyenne par projet
675 $
700 $
688 $
688 $

Afin d’améliorer la qualité du soutien financier local, il serait approprié de mettre en place un
conseil des arts de Québec. Outre la distance du pouvoir politique, un tel conseil permettrait
d’inclure une vision globale des arts visuels concernant tant les artistes que les organismes, de
bonifier les programmes actuels ou d’en mettre de nouveaux en place pour correspondre
encore mieux aux attentes du milieu. Ce nouveau conseil des arts pourrait également gérer une
nouvelle mesure d’accommodement fiscal pour les ateliers d’artistes, mettre sur pied une
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politique d’acquisition d’œuvres d’art et exercer une gestion efficace du programme d’art
public.
L’exemple des conseils des arts de trois villes du Québec
Afin d’évaluer le soutien financier accordé par la Ville de Québec aux organismes en arts visuels,
nous avons recueilli des données concernant trois conseils des arts, soit celui de Saguenay, de
Longueuil et de Montréal. Bien que nous y exposions tant les soutiens au fonctionnement que
ceux aux projets, notre objectif est de démontrer la hauteur moyenne du soutien annuel aux
organismes en arts visuels, que ce soutien soit au projet ou pour le fonctionnement. Ces
données nous permettent de comparer spécifiquement le soutien au fonctionnement accordé
par le programme Vitalité culturelle de la Ville de Québec par rapport au soutien au
fonctionnement alloué par ces conseils des arts municipaux aux organismes en arts visuels.
Conseil des arts de Saguenay
Le Conseil des arts de Saguenay accordait, par son Programme de contribution au
fonctionnement des organismes artistiques professionnels, un total de 50 000 $ à 5 organismes
en arts visuels en 2008, une moyenne de 10 000 $ chacun. Ce programme comportait une
enveloppe globale pour toutes les disciplines de 362 000 $. Le secteur des arts visuels a reçu
13,81 % des sommes attribuées. Pour la même année il accordait une somme totale de 10 000 $
en soutien aux projets de deux organismes en arts visuels. Ce programme disposait d’une
enveloppe globale de 53 000 $. Le secteur des arts visuels a donc reçu 18,87 % de toutes les
sommes accordées dans ce programme.
En 2009, le Conseil a soutenu 4 organismes en arts visuels par son programme visant le
fonctionnement, pour une somme totale de 50 000 $, une moyenne de 12 500 $ par organisme.
L’enveloppe globale était de 354 300 $. Les arts visuels ont donc reçu 14,11 % de l’enveloppe.
Des aides au projet d’un total de 11 000 $ ont été consenties à 2 organismes. Ce programme
disposait d’une enveloppe globale de 42 000 $. Le secteur des arts visuels a donc reçu 26,19 %
de toutes les sommes attribuées dans ce programme.
En 2010, le Conseil a soutenu quatre organismes en arts visuels par son programme visant le
fonctionnement, pour une somme totale de 50 000 $, une moyenne de 12 500 $ par organisme.
L’enveloppe globale était de 354 300 $. Les arts visuels ont donc reçu 14,11 % de l’enveloppe.
Des aides au projet d’un total de 12 000 $ ont été consenties à deux organismes. Ce programme
disposait d’une enveloppe globale de 50 000 $. Le secteur des arts visuels a donc reçu 24 % de
toutes les sommes accordées dans ce programme.
En 2011, le Conseil a soutenu quatre organismes en arts visuels par son programme visant le
fonctionnement, pour une somme totale de 50 000 $, une moyenne de 12 500 $ par organisme.
L’enveloppe globale était de 354 300 $. Les arts visuels ont donc reçu 14,11 % de l’enveloppe.
Une aide au projet de 9 000 $ a été consentie à un organisme. Ce programme disposait d’une
enveloppe globale de 50 000 $. Le secteur des arts visuels a donc reçu 18 % de toutes les
sommes accordées dans ce programme.
Outre le soutien aux organismes, le conseil ajoute un soutien annuel totalisant environ 25 000 $
destiné à aider les artistes des arts visuels, pour la réalisation de projets spéciaux ou pour des
déplacements et des activités de rayonnement.
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Conseil des arts de Longueuil
Le Conseil des arts de Longueuil accorde des bourses aux artistes et des subventions aux
organismes. En 2011, première année d’exercice, le conseil a attribué 19 aides financières sur
les 81 demandes reçues, pour un total de 250 000 $. Deux organismes en arts visuels se sont
partagé 93 000 $ en provenance du programme de développement organisationnel alors que
deux artistes ont reçu une bourse de création pour l’un et de promotion et diffusion pour
l’autre, ces aides totalisant 10 900 $. Ainsi, en 2011, le secteur des arts visuels a reçu un total de
103 900 $, soit 41,56 % de toute l’aide consentie.
En 2012, le conseil a distribué 35 aides financières sur les 85 demandes reçues, pour un total de
318 810 $. Deux organismes en arts visuels ont reçu trois subventions, se partageant 103 350 $
en provenance du programme de développement organisationnel et du programme d’aide au
projet. Six artistes se sont partagé sept bourses de création, de promotion et diffusion ou de
déplacement, pour un total de 35 860 $. Le secteur des arts visuels a reçu 139 210 $ sur
l’ensemble de l’aide consentie, soit une proportion de 43,67 %.
Conseil des arts de Montréal
Le Conseil des arts de Montréal (CAM) dispose d’une enveloppe budgétaire nettement
supérieure à celle des deux autres conseils des arts ou de la Ville de Québec. Pour en témoigner,
précisons qu’en 2012, le CAM a accordé 720 435 $ à 36 organismes en arts visuels48 qui se sont
partagé 43 subventions de fonctionnement ou de projets. Ce montant total représente une
moyenne de soutien de 20 012 $ par organisme et une subvention moyenne de 16 754 $, la plus
haute subvention étant de 75 000 $ et la plus basse de 1 067 $. En ce qui concerne
spécifiquement l’aide au fonctionnement consentie aux organismes en arts visuels, le CAM a
versé un total 560 000 $ à 25 organismes, une moyenne de 22 400 $ par organisme. En 2012, le
CAM a distribué un montant total de 10 216 794 $ à 363 organismes de toutes les disciplines. Le
secteur des arts visuels reçoit 7,05 % des sommes allouées. 9,92 % de tous les organismes
soutenus sont issus du secteur des arts visuels.
En 2011, ce sont 781 020 $ qui ont été répartis entre 33 organismes se partageant 49
subventions. Il s’agit d’un soutien moyen de 23 667 $ par organisme et une subvention
moyenne de 15 939 $, la subvention la plus élevée se chiffrait à 75 000 $ et la plus basse à 242 $.
En ce qui concerne l’aide au fonctionnement, le CAM a accordé un total 541 500 $ à 24
organismes, une moyenne de 22 563 $ par organisme. Le CAM a distribué un montant total de
10 319 168 $ à 362 organismes, le secteur des arts visuels recevant 7,57 % des sommes
accordées. 9,12 % de tous les organismes soutenus proviennent du secteur des arts visuels.
En 2010, ce sont 738 273 $ qui ont été remis à 29 organismes se partageant 42 subventions. Il
s’agit d’un soutien moyen de 25 457 $ par organisme et une subvention moyenne de 17 577 $,
la subvention la plus élevée se chiffrait à 75 000 $ et la plus basse à 1 000 $. En ce qui concerne
l’aide au fonctionnement, le CAM a accordé un total 560 000 $ à 25 organismes, une moyenne
de 22 400 $ par organisme. Le CAM a versé un montant total de 9 646 296 $ à 310 organismes,
le secteur des arts visuels recevant 7,65 % des sommes accordées. 9,35 % de tous les
organismes soutenus sont issus du secteur des arts visuels.

48

Le CAM inscrit les institutions muséales dans le secteur des arts visuels. Pour les fins de notre travail,
nous avons retiré ces institutions ainsi que les montants reçus pour élaborer nos statistiques.
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 Quelques comparaisons
Le soutien au fonctionnement
Le programme Vitalité culturelle de la Ville de Québec a accordé, sur une période de trois ans,
une subvention annuelle moyenne de 12 391 $. Le Conseil des arts de Saguenay accordait sur
une période de 4 ans une subvention annuelle moyenne de 11 875 $, soit un montant
légèrement inférieur au soutien accordé par la Ville de Québec. Le Conseil des arts de Longueuil
n’a pas encore accordé de soutien au fonctionnement. Le Conseil des arts de Montréal a
accordé, sur une période de trois ans, une subvention annuelle de 22 454 $, ce qui représente
10 063 $ de plus que ce qui est accordé par la Ville de Québec.
Dans son soutien au fonctionnement, la Ville de Québec offre un léger avantage sur le Conseil
des arts de Saguenay, mais cet appui est nettement inférieur à ce que consent le Conseil des
arts de Montréal.
Le soutien au projet
La Ville de Québec soutient les organismes aux projets par le biais de l’Entente de
développement culturel et la mesure Coup de pouce. Dans le cadre de l’entente elle a, sur une
période de sept ans, accordé un soutien moyen annuel aux organismes de 20 898 $. La mesure
Coup de pouce a permis à la Ville de Québec de soutenir les demandeurs pour une moyenne
annuelle de 688 $ essentiellement pour des projets de rayonnement. Le Conseil des arts de
Saguenay a accordé une aide annuelle moyenne au projet de 6 000 $. Pour sa part, le Conseil
des arts de Longueuil a accordé une subvention annuelle moyenne pour des projets de
développement organisationnel de 49 087 $ à des organismes de son territoire. Comme ce
conseil n’accorde pas de soutien au fonctionnement, ces investissements peuvent être plus
élevés. Notons que la majorité des organismes préfèrent le soutien au fonctionnement. Le
Conseil des arts de Montréal a distribué un soutien annuel moyen au projet de 9 030 $ sur une
période de trois ans.
Il s’avère que le soutien en provenance de l’Entente de développement culturel serait plus
avantageux que le soutien au projet consenti par deux des trois conseils des arts. Comme nous
le précisons, le Conseil des arts de Longueuil se distingue de la Ville de Québec et des autres
conseils par la hauteur de son soutien au projet et par l’absence de soutien au fonctionnement.
Le soutien aux artistes
La Ville de Québec, par le programme Première Ovation qui compte deux appels de projets par
année, a accordé, sur une période de 3,5 ans une aide moyenne de 4 962 $ par projet aux
artistes et commissaires de la relève, cumulant une aide globale moyenne consentie de
54 586 $ par appel de projets et une moyenne annuelle de près de 110 000 $. Le Conseil des arts
de Saguenay consacre environ 25 000 $ à chaque année pour soutenir des projets présentés par
des artistes. Nous ne disposons pas de données plus précises concernant la contribution du
conseil. Pour le soutien aux artistes, nous ne disposons que des données concernant l’année
2012 du Conseil des arts de Longueuil. L’organisme a remis un montant moyen de 5 122 $ en
bourses aux 7 artistes récipiendaires. Le Conseil des arts de Montréal ne soutient les artistes ou
les commissaires que pour son programme de résidences pour lequel nous n’avons pu obtenir
de données financières. À noter que les programmes des trois conseils des arts sont ouverts aux
artistes de toutes les catégories d’âge.
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Ces données confirment que le programme Première Ovation s’avère le meilleur soutien
municipal offert aux artistes de la relève. Par contre, la Ville de Québec laisse en plan les artistes
en mi-carrière et chevronnés qui, eux, sont soutenus par les autres conseils des arts.

CLD de Québec
Le CLD de Québec soutient les organismes de toutes les disciplines par différentes mesures et se
veut un complément aux interventions de soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des
arts et des lettres du Québec, du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de
Québec. Les interventions du CLD visent surtout à soutenir l’amélioration de la viabilité des
organismes et de leurs capacités en planification, en gestion et en développement des revenus
autonomes.
Mentionnons, entre autres, la mesure Soutien aux projets - volet 2b : Festival ou événement en
émergence de développement à rayonnement local ou régional qui a pour objectif général de
soutenir les projets événementiels locaux ou régionaux en émergence ayant un impact sur le
développement et la mobilisation des milieux de vie ainsi que des retombées sur la
communauté locale. Le CLD peut en outre soutenir des festivals ou événements d’arts visuels.
Le CLD est également un partenaire de l’Entente de partenariat portant sur la relève artistique
et culturelle professionnelle de la région de la Capitale-Nationale.
Voici les précisions sur les investissements récents dans le secteur des arts visuels.
TABLEAU 14
Entente de partenariat sur la relève artistique et culturelle
Soutien aux projets de 2010 à 2013

Année
2010
2011
2012
2013
Total
Moyenne

Nbre de
projets
déposés
27
31
34
22
116
29

Nbre de
projets
déposés AV
4
4
3
1
12
3

Nbre de
projets
soutenus AV
3
2
2
1
8
2

Budget total
de
l’enveloppe
197 000 $
197 000 $
196 000 $
165 080 $
775 080 $
193 770 $

Somme
totale
accordée AV
38 400 $
25 400 $
28 950 $
7 500 $
100 250 $
25 062 $

Moyenne
du soutien
12 800 $
12 700 $
14 425 $
7 500 $
35 913 $
11 856 $

%
accordé
AV
19,49 %
12,89 %
14,77 %
4,54 %

% de
projets
soutenus
AV
11,1 %
6,45 %
5,88 %
4,55 %

Entente de partenariat sur la relève artistique
L'Entente de partenariat portant sur la relève artistique et culturelle professionnelle de la
région de la Capitale-Nationale 2009-2012 a été mise en place par les partenaires suivants : le
CLD de Québec, la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, le Conseil de la
culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, le Conseil des arts et des lettres du
Québec, le Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale et le ministère de la Culture et
des Communications.
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Elle comporte quatre types de soutien :
 Mise en place de mesures visant à améliorer les conditions de pratique des artistes,
écrivains et travailleurs culturels au sein des organisations
 Mise en place de mesures visant à consolider les organismes et à améliorer leur capacité
d’action
 Développement d’expertise pour le rayonnement et le déploiement
 Acquisition d’équipements spécialisés mineurs.
Le CLD gère le volet d’aide aux organismes, le CALQ gère le volet consacré aux artistes et le
Conseil de la culture assure la communication des informations auprès des artistes et des
organismes.

 Québec
À l’échelle provinciale, le milieu est principalement soutenu par le CALQ et dans une moindre
mesure par le MCC et, plus récemment, par la SODEC.

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
En 2008, le CALQ a changé son programme de bourses. Les catégories A et B (Québec et
Montréal et Régions) ont été regroupées dans une seule catégorie et les artistes de toutes les
régions du Québec ayant plus de deux ans de pratique se font concurrence pour l’obtention
d’une bourse. Il y a donc maintenant deux catégories de bourses : Développement et relève qui
distinguent les différentes étapes de carrière.
Voici le résumé de la demande et des résultats des années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
TABLEAU 15
Conseil des arts et des lettres du Québec
Soutien aux artistes de 2009-2010 à 2011-2012
Région de la Capitale-Nationale (régional)
Bourses demandées
Bourses accordées
Année financière
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Québec (national)
Année financière
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Année financière
2009-2010
2010-2011
2011-2012

bre

N
133
119
110

$
1 316 151
1 292 605
1 137 743

bre

N
35
31
32

$
171 463
225 502
155 730

Taux de réponse
bre

N
26,3 %
26,1 %
29,1 %

$
13 %
17,4 %
13,7 %

Bourses demandées
Bourses accordées
Taux de réponse
bre
bre
bre
$
N
$
N
$
N
1 320
15 306 425
288
2 298 696
21,8 %
15 %
1 225
15 191 140
306
2 638 409
25 %
17,4 %
1 354
15 637 712
310
2 510 837
22,9 %
16,1 %
% Capitale-Nationale sur l’ensemble du Québec (régional versus national)
Bourses demandées
Bourses accordées
bre
bre
N
$
N
$
10,1 %
8,6 %
12,2 %
7,5 %
9,7 %
8,5 %
10,1 %
8,5 %
8,1 %
7,3 %
10,3 %
6,2 %

À l’analyse, il est aisé de constater que le taux de réponse de la région de la Capitale-Nationale
(C.-N.) en nombre est légèrement supérieur au taux national pour les trois années de référence.
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Les artistes de la C.-N. obtiennent régulièrement un taux de réponse en nombre de bourses
accordées légèrement supérieur au taux du nombre de demandes en provenance du Québec.
Ainsi, les artistes ont présenté 10,1 % en 2009-2010, 9,7 % en 2010-2011 et 8,1 % en 2011-2012
de toutes les demandes de bourses. Pour les mêmes années ils ont reçu respectivement 12,2 %,
10,1 % et 10,3 % des bourses accordées au Québec.
En ce qui concerne le taux de réponse par rapport à la demande monétaire, il est légèrement
inférieur à chaque année de référence. Ainsi, les artistes ont demandé 8,6 % de toutes les
sommes en 2009-2010, 8,5 % en 2010-2011 et 7,3 % en 2011-2012. Pour les mêmes années, les
artistes de la Capitale-Nationale ont reçu respectivement 7,5 %, 8,5 % et 6,2 % des sommes
attribuées.
Nous constatons que les demandes en bourses, toutes catégories confondues, tournent autour
de 9 %, mais elles sont en réduction de 2 % sur une période de trois ans. Cette situation
s’explique par la diminution du nombre de demandes en provenance des artistes de la région,
pour la même période, passant de 133 à 110 alors que la demande nationale a crû de 1 320 à
1 354. Dans ce contexte, la région de la Capitale-Nationale perd progressivement son poids
démographique dans la demande de bourses au CALQ.
Pour le programme de subventions aux organismes et commissaires (excluant le programme
Mécénat Placements Culture), le CALQ intervient par l’aide au fonctionnement et l’aide aux
projets. Pour l’aide aux projets, selon les années, plusieurs volets sont accessibles aux
demandeurs. Le tableau 16 présente le résumé des demandes et des résultats des années 20092010, 2010-2011 et 2011-2012 pour tous les types de subventions.
TABLEAU 16
Conseil des arts et des lettres du Québec
Subventions de fonctionnement ou de projets aux organismes et commissaires indépendants
en arts visuels de 2009-2010 à 2011-2012
Année financière

Région de la Capitale-Nationale (régional)
Aides demandées
Aides accordées
bre

2009-2010
2010-2011
2011-2012
Année financière
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Année financière
2009-2010
2010-2011
2011-2012

N
13
12
15

bre

Taux de réponse
bre

$
N
$
N
$
1 568 498
10
1 142 840
76,9 %
72,9 %
1 503 336
11
1 091 215
91,7 %
72,6 %
1 637 559
12
1 121 945
80 %
68,5 %
Québec (national)
Aides demandées
Aides accordées
Taux de réponse
bre
bre
bre
N
$
N
$
N
$
110
8 741 725
76
6 043 713
69,1 %
69,1 %
134
8 503 487
94
6 072 099
70,1 %
71,4 %
127
8 758 010
96
6 361 968
75,6 %
72,6 %
% Capitale-Nationale sur l’ensemble du Québec (régional versus national)
Aides demandées
Aides accordées
bre
bre
$
$
N
N
11,8 %
17,9 %
13,2 %
18,9 %
9%
17,7 %
11,7 %
18 %
11,8 %
18,7 %
12,5 %
17,6 %
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Pour le soutien aux organismes, les résultats en termes de taux de réponse en argent et en
nombre de demandes sont supérieurs aux résultats constatés pour les bourses, car il existe à
Québec un nombre important d’organismes soutenus depuis un certain nombre d’années et le
soutien est récurrent. À noter que parmi les aides demandées et accordées, il y a un petit
pourcentage qui est destiné aux projets ponctuels. Cependant, il y a donc moins de
mouvements que dans les bourses où rien n’est acquis, le financement étant ponctuel.
Par exemple, 12 organismes de Québec sont membres du RCAAQ selon les informations
obtenues sur le site Internet du regroupement (10 répondants au sondage auprès des
organismes avaient confirmé leur adhésion au RCAAQ), alors que le regroupement en compte
72 pour tout le territoire du Québec. Il s'agit d'un ratio de 16,67 %. Bien que ce ne sont pas tous
les organismes demandeurs ou soutenus par le CALQ qui soient membres du RCAAQ, il s'agit
d'un indicateur à prendre en considération.
Le programme a récemment connu un changement dans le type d’organismes auxquels il était
destiné. À l’origine tourné essentiellement vers les centres d’artistes, ce programme de soutien
s’est progressivement orienté vers le soutien aux organismes de production et de diffusion,
ouvrant la voie aux autres types d’organismes comme des événements, des centres d’art, des
centres d’artistes et organismes similaires. Des représentants des centres d’artistes estiment
que cette approche évacue la notion de recherche si présente dans les centres d’artistes, ce qui
est source d’inquiétude pour plusieurs acteurs issus des centres d’artistes.
Constat 17
Le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient plusieurs artistes et organismes de Québec
par ses nombreux programmes. Nous constatons que le soutien aux artistes est en deçà de la
moyenne québécoise et que celui des organismes est supérieur à la moyenne québécoise.
Outre quelques ententes avec des organismes situés à Québec ainsi que l’Entente régionale, il
n’y a aucune concertation entre le CALQ et les autorités municipales permettant d’agir en
complémentarité conjointe de soutien pour aider les artistes à développer leur carrière ou les
organismes à se consolider ou se développer. Il serait opportun de voir à ce qu’une telle
approche soit instaurée entre les deux paliers gouvernementaux.
Cette approche permettrait de soutenir le secteur des arts visuels selon une vision stratégique
et spécifique issue de la ville et du milieu, plutôt que de camper dans une approche plus large et
davantage sensible aux aléas d’une écologie étendue à l’échelle du Québec.
En ce qui concerne le soutien aux commissaires, le CALQ y parvient dans le cadre de son
programme Soutien aux projets pour les organismes et les commissaires indépendants, volets
Accueil d'œuvres et d'artistes provenant de l'étranger, Circulation d'œuvres sur le territoire
québécois et à l'étranger, Publication d'ouvrages permettant de documenter la pratique
disciplinaire, Prospection sur le territoire québécois et à l'étranger et Réalisation de
manifestations à caractère événementiel.
Comme il y a peu de demandes en provenance des commissaires, il est impossible d'obtenir des
informations de la part du CALQ, car les données pourraient permettre d'identifier une
personne. Cependant, nous avons accès aux résultats et à la liste des subventions accordées.
Voici donc les précisions sur une période de trois ans.
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2009-2010 : 26 projets ont été subventionnés, présentés par 19 demandeurs distincts,
une aide totale de 270 350 $. De ce nombre, 2 commissaires ont été soutenus par 2
subventions; aucun ne pratiquait sur le territoire de la Capitale-Nationale.
2010-2011 : 36 projets ont été subventionnés, présentés par 27 demandeurs distincts,
une aide totale de 331 675 $. De ce nombre, 5 commissaires ont été soutenus par 6
subventions; aucun ne pratiquait sur le territoire de la Capitale-Nationale.
2011-2012 : 37 projets ont été subventionnés, présentés par 32 demandeurs distincts,
une aide totale de 425 360 $. De ce nombre, 10 commissaires ont été soutenus par 10
subventions; 2 commissaires pratiquant sur le territoire de la Capitale-Nationale ont
obtenu une subvention chacun.

TABLEAU 17
Conseil des arts et des lettres du Québec
Programme Soutien aux projets pour les organismes et les commissaires indépendants
Soutien spécifique accordé aux commissaires de 2009-2010 à 2011-2012
bre

de projets de
commissaires
soutenus
17

N de
demandeurs
soutenus
78

% de projets de
commissaires de la
Capitale-Nationale
soutenus par
rapport au total
des projets de
commissaires
soutenus (2/17)
11,76 %

% de projets
de
commissaires
de la CapitaleNationale
soutenus par
rapport au
total soutenus
(2/99)
2,02 %

% de demandeurs
commissaires
soutenus par
rapport au total
des demandeurs
soutenus (18/78)
23,08 %

bre

bre

N

de projets
soutenus
99

% de projets de
commissaires
soutenus par
rapport au total
soutenus (17/99)
17,17 %

bre

N de
projets de
commissaires
de la CapitaleNationale
soutenus
2

N

bre

bre

N de
demandeurs
commissaires
soutenus
18
% de
demandeurs
commissaires
de la CapitaleNationale
soutenus par
rapport au
total des
commissaires
soutenus
(2/18)
11,11 %

N de
demandeurs
commissaires
de la CapitaleNationale
soutenus
2
% de
demandeurs
commissaires
de la CapitaleNationale
soutenus par
rapport au
total des
demandeurs
soutenus
(2/78)
2,56 %

En résumé, sur une période de trois ans, 99 projets ont été soutenus par le programme Soutien
aux projets pour les organismes et les commissaires indépendants alors que 78 demandeurs ont
été soutenus. De ces soutiens, 17 commissaires (21,79 %) ont pu recevoir 18 subventions
(18,18 %). Les 2 commissaires (11,76 %) de la Capitale-Nationale, sur les 17 soutenus, ont reçu
2 subventions (11,11 % du soutien accordé aux commissaires), ce qui représente 2,02 % du total
des projets soutenus et 2,56 % des demandeurs soutenus accordés aux commissaires de la
région de la Capitale-Nationale.
Constat 18
Le CALQ semble recevoir très peu de demandes en provenance des commissaires de la ville de
Québec. Le milieu des arts visuels à Québec ne peut exercer une pratique variée et
complémentaire sans le recours régulier à des commissaires qui exercent leur métier sur le
terrain de la pratique artistique à Québec.
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Sur un autre plan, en 2009-2010, le CALQ a soutenu, toutes disciplines confondues, des
organismes en subventions et des artistes en bourses de la Capitale-Nationale à hauteur de
12 855 984 $, par rapport à 54 922 957 $ pour Montréal49. Le soutien financier pour l’ensemble
du Québec s’élevait à 79 694 358 $50. La région de la Capitale-Nationale a donc reçu 16,13 % des
investissements du CALQ pour cette année 2009-2010. Au cours de cette même année,
l’attribution des bourses aux artistes de la région de la Capitale-Nationale s’élevait à 7,5 % des
investissements du CALQ pour tout le Québec (en retrait par rapport à la moyenne pour toutes
les disciplines dans la région de la Capitale-Nationale). L’attribution de subventions aux
organismes de la région de la Capitale-Nationale correspondait à 18,9 % des investissements
consentis en subventions par le CALQ pour tout le Québec (pourcentage plus élevé que la
moyenne constatée pour toutes les disciplines dans la région de la Capitale-Nationale).
Le nombre d’organismes soutenus dans la C.-N. est de 76 alors qu’il s’élève à 359 pour
Montréal. Le nombre de bourses accordées aux artistes professionnels de la C.-N. est de 125,
alors qu’il s’élève à 883 pour Montréal. Par ailleurs, le nombre de bourses accordées aux artistes
professionnels en arts visuels de la C.-N. était de 35 (le nombre le plus élevé de toutes les
disciplines) par rapport à 157 pour Montréal.
Pour la même année, 10 organismes en arts visuels de la C.-N. étaient soutenus par le CALQ et
34 l’étaient à Montréal. Enfin, le taux de réponse favorable envers les demandes de subventions
et de bourses au CALQ, toutes disciplines confondues, s’élève à 44 % pour la région de la C.-N.
alors qu’il est de 37 % pour Montréal et d’une moyenne de 37 % pour tout le Québec51.
Le CALQ soutient également certains organismes et artistes de la région de la Capitale-Nationale
par le biais de programmes ou d’ententes spécifiques. Parmi ceux-ci notons la Mesure
ponctuelle d’aide à la traduction de laquelle un périodique a reçu une aide au cours des trois
derniers exercices; les Subventions spéciales pour les opérateurs, desquelles un organisme de
Québec a reçu une subvention; la Mesure Relance culture qui a soutenu deux organismes de
Québec, l’Entente régionale de soutien aux artistes de la jeune relève professionnelle de la
région de la Capitale-Nationale a permis de soutenir, en 2011-2012, trois artistes et un collectif
de Québec pour un montant global de 32 000 $ sur un total de 89 982 $; aucun ne l’a été en
2010-2011 sur un investissement total de 37 675 $ alors que deux artistes et un collectif ont
reçu au total 14 090 $ sur un montant de 58 990 $ accordé en 2009-2010.
Le CALQ a également des ententes spéciales pour l’accueil d’artistes en résidence par lesquelles
il soutient des organismes de la ville de Québec. En 2011-2012, il a accordé un total de 9 800 $ à
49

Source : ROY, Alexandra. Portraits statistiques régionaux en culture : Capitale-Nationale, Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, juin 2011, 106 pages. Document disponible sur
le site Internet du ministère à l’adresse
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/regions/PortraitCapitaleNationale2011.pdf.
50
Source : Conseil des arts et des lettres du Québec, Rapport annuel de gestion 2009-2010, Direction des
communications, Conseil des arts et des lettres du Québec, Montréal, 2010, 134 pages.
51
Source : ROY, Alexandra. Portraits statistiques régionaux en culture : Capitale-Nationale, Ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, juin 2011, 106 pages. Document disponible sur
le site Internet du ministère à l’adresse
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/regions/PortraitCapitaleNationale2011.pdf.
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deux organismes; en 2010-2011, ce sont 20 800 $ qui ont été accordés à ces deux organismes;
en 2009-2010, ce sont 6 000 $ qui ont été remis à un seul organisme.
Enfin, le programme Mécénat Placements Culture a accordé quatre subventions de contrepartie
à trois organismes de Québec entre les années 2008-2009 et 2011-2012, pour un montant total
de 190 000 $. Ce résultat témoigne de la timidité des organismes du secteur des arts visuels de
Québec à s’engager dans une démarche de collecte de fonds conduisant à la création d’un fonds
de dotation. La situation constatée dans le secteur des arts visuels est en lien avec les résultats
obtenus avec l’ensemble des organismes artistiques de Québec, selon le Conseil de la culture
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Selon une étude commandée par le Conseil de
la culture, le « financement privé des organismes artistiques de la région demeure inférieur à
celui dont bénéficient les organismes de Montréal ou encore ceux des autres régions du
Québec »52. Dans ce contexte, « le Conseil entend travailler à la promotion de la mise en place
d’un Fonds d’appariement régional afin de stimuler le financement privé des arts et de la
culture»53. À titre d’exemple, « les contributions privées représentent moins de 5 % des revenus
des centres d’artistes…»54 alors que dans cette catégorie regroupant, pour les besoins de cette
étude, douze centres d’artistes en arts médiatiques, en arts visuels et en métiers d’art , ceux-ci
ont recueilli, en 2009-2010 une moyenne de 9 914 $ ou une portion de 3,5 % des revenus totaux
de chaque organisme. Selon l’auteur, les centres d’artistes connaissent plus de succès avec les
commandites en échanges de services et les activités-bénéfices qui accaparent 92,3 % de tous
les revenus privés générés par ces organismes. Douze centres ayant participé à l’étude ont
déclaré un total pour l’ensemble de 119 000 $ de revenus de sources privées pour cette même
année.
Constat 19
Les organismes du secteur des arts visuels n’échappent pas aux difficultés à trouver du
financement privé et des revenus autonomes pour leurs activités. D’autant plus que plusieurs
d’entre eux, notamment les centres d’artistes, n’exigent pas de frais d’entrée.
Dans le contexte de la recherche de financement privé, la fréquentation peut s’avérer un
élément convaincant pour associer des partenaires privés par le biais de commandites en
argent. Malheureusement, l’état actuel de la fréquentation de plusieurs organismes ne peut
contribuer à convaincre de tels partenaires. Une approche collective pourrait contribuer à
améliorer les capacités de quelques organismes dans leur volonté de trouver un ou des
partenaires financiers privés.
La difficulté d’agir dans ce domaine peut certainement faire apparaître un problème majeur
dans un contexte de plafonnement ou de réduction des revenus publics.

52

Information publiée le 14 janvier 2013 sur le site Internet du Conseil de la culture des régions de
Québec et de Chaudière-Appalaches, à l’adresse http://www.culture-quebec.qc.ca/actualites/positionset-reactions/le-financement-prive-des-arts-et-de-la-culture-contribuer-a-combler-le-deficit-de-la-region/.
Page consultée le 22 mars 2013.
53
Ibid.
54
HARDY, Gaétan, Le financement privé des organismes artistiques et culturels de la Ville de Québec en
2009-2010, rapport produit pour le compte du Conseil de la culture de la région de Québec, septembre
2011, p.2.
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Ministère de la Culture et des Communications (MCC)
En arts visuels, le rôle du ministère de la Culture et des Communications consiste à soutenir les
lieux de diffusion et à veiller à l'application de la Politique d'intégration des arts à l'architecture
et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Son soutien aux
lieux de diffusion se concrétise principalement par l’aide aux immobilisations et des ententes de
développement culturel conclues avec certaines villes.
Le ministère de la Culture et des Communications est principalement actif dans le soutien du
secteur des arts visuels à Québec par le biais de l’Entente de partenariat portant sur la relève
artistique et culturelle professionnelle de la région de la Capitale-Nationale signée avec cinq
autres partenaires. Les détails des mesures sont précisés dans la section concernant le CLD de
Québec.
Le MCC gère également, pour le gouvernement du Québec, la Politique d'intégration des arts à
l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics,
coordonnée par le secteur de l’intégration des arts à l’architecture qui relève maintenant du
Centre de conservation du Québec. Les détails des investissements sont précisés dans la section
concernant l’art public.
Le MCC intervient également dans le programme Artistes à l’école, en concertation avec le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Dans ce contexte, il gère le programme La
culture à l’école qui met à la disposition des directions d’écoles, des enseignantes et des
enseignants une aide financière pour soutenir la réalisation, dans le contexte scolaire, de projets
à caractère culturel. Ce programme « permet aux ressources culturelles (artistes ou organismes)
de se rendre dans les classes et de présenter aux élèves leur démarche créatrice; il permet aussi
d’organiser des sorties culturelles qui offrent autant d’occasions de partager l’émotion d’une
pièce de théâtre ou l’ingéniosité chorégraphique d’un spectacle de danse »55. Les artistes et les
organismes doivent s’inscrire au Répertoire de ressources culture-éducation. On y compte 24
artistes en arts visuels de la région de la Capitale-Nationale sur 232 de la même discipline à
l’échelle du Québec. 86 organismes œuvrant en arts visuels sont également inscrits au
répertoire, de ce nombre, 13 sont de la région de la Capitale-Nationale.
Le MCC accorde également un prix dans le secteur, soit le Prix Paul-Émile-Borduas. La nature de
ce prix est plus amplement décrite dans la section des prix.
Enfin, le MCC est partenaire du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et
du Commerce extérieur, pour le rayonnement des organismes et individus dans le cadre de
projets d’échanges et de missions à l’étranger.

Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC)
La SODEC intervient dans le secteur spécifique des arts visuels par deux programmes : le
Programme d’aide aux artistes en arts visuels (projet pilote) et le Programme d’aide au marché
de l’art.

55

Information tirée de l’onglet Programme La culture à l'école 2012-2013 sur le site du MELS à l’adresse
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureEducation/plcal/index.asp, consulté le 3 avril 2013.
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Le premier vise à soutenir les artistes professionnels en arts visuels pour l’acquisition d’outils et
d’équipements de création et pour le développement d’outils de mise en marché. Il vise les
objectifs suivants : contribuer à l’amélioration des conditions de pratique en arts visuels dans les
ateliers des artistes professionnels (incluant les aspects relatifs à la santé et la sécurité) et
stimuler le marché des arts visuels et la vente d’œuvres d’artistes québécois contemporains.
Le volet 1 – Production d’œuvres d’art soutient l’achat et la mise à niveau d’outillage et
d’équipements liés à la production d’œuvres d’art; l’intégration de nouvelles technologies;
l’achat et l’installation d’équipements liés à la santé et à la sécurité. Le volet 2 – Promotion et
mise en marché soutient la conception et la réalisation d’outils de promotion et de mise en
marché (publications et dépliants promotionnels, sites Web, services de photographe
professionnel, etc.); l’acquisition d’équipements et d’applications numériques servant à la
promotion. Mis en place en 2011, après de longues démarches du RAAV et de l’Association des
galeries d’art contemporain (AGAC), le programme a fait l’objet de deux dates de dépôt de
projets. Ce programme n’est pas encore confirmé pour la prochaine année.
TABLEAU 18
SODEC
Programme d'aide aux artistes en arts visuels en 2011-2012 et 2012-2013

Statistiques
bre
N de demandes en provenance de tout le Québec
bre
N de demandes en provenance de la région de la Capitale-Nationale
% des demandes en provenance de la Capitale-Nationale par rapport au Québec
bre
N de projets soutenus sur tout le territoire du Québec
bre
N de projets soutenus sur le territoire de la Capitale-Nationale
% des projets soutenus pour tout le Québec
% des projets soutenus sur le territoire de la Capitale-Nationale
% des projets soutenus sur le territoire de la Capitale-Nationale par rapport au
Québec
Montant total demandé en provenance de tout le Québec
Montant total demandé en provenance de la région de la Capitale-Nationale
% du montant total demandé de la Capitale-Nationale par rapport au Québec
Montant total accordé pour tout le territoire du Québec
Montant total accordé pour le territoire de la Capitale-Nationale
% du montant total accordé à la Capitale-Nationale par rapport au Québec
% du montant accordé par rapport au montant demandé, tout le Québec
% du montant accordé par rapport au montant demandé, Capitale-Nationale

Années
201120122012
2013
205
106
9
12
4,39 %
11,32 %
114
90
4
12
55,61 %
84,91 %
44,44 %
100 %
3,51 %
610 432 $
21 135 $
3,46 %
224 736 $
6 985 $
3,11 %
36,82 %
33,05 %

13,33 %
293 299 $
23 883 $
8,14 %
220 409 $
23 384 $
10,61 %
75,15 %
97,91 %

Types de projets soutenus dans chacun des volets (sans spécificité géographique) :
Volet 1, Production d’œuvres d’art : de façon non exhaustive : ordinateurs, imprimantes,
presses, tablettes graphiques, fraiseuses, tables de sérigraphie, caméras photo, caméras vidéo,
projecteurs, etc.
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Volet 2, Promotion et mise en marché : conception de site Web, photographies professionnelles
des œuvres, conception et impression de publications promotionnelles; réalisation de capsules
vidéo.
Comme nous pouvons le constater, la demande en provenance de la région de la Capitalenationale a été plutôt faible en 2011-2012, première année d’existence de ce programme pilote.
La demande en provenance de la C.-N. s’est fortement relevée en 2012-2013 avec une
croissance de 300 %, passant à douze. Avec un pourcentage estimé de la population d’artistes à
Québec d’environ 12 %, la demande de 2012-2013 correspond davantage à ce ratio, alors que
celle de 2011-2012 se situait nettement en retrait.
Deux points positifs sont perceptibles dans le tableau 18 : le taux de succès de la subvention
accordée en fonction du montant demandé et le taux de succès des projets soutenus pour les
artistes de la Capitale-Nationale sont en croissance sur deux années.
Ainsi, pour les montants accordés, le pourcentage du soutien versé aux demandeurs de la région
de la Capitale-Nationale se situe à 3,11 % de l’ensemble des sommes accordées en 2011-2012,
et de 8,14 % en 2012-2013.
En termes de projets soutenus, le pourcentage de projets retenus pour la région de la CapitaleNationale est de 44,44 % de l’ensemble des projets subventionnés en 2011-2012 et de 100 % en
2012-2013.
Cependant, le soutien accordé aux projets de demandeurs de la Capitale-Nationale, tant en
argent qu’en nombre de projets soutenus, est inférieur au pourcentage des demandes
déposées.
Le Programme d’aide au marché de l’art s'adresse aux galeries commerciales qui se spécialisent
dans le marché de l'art contemporain. Il contribue à soutenir ces entreprises dans leurs activités
de diffusion et de promotion des œuvres d'artistes professionnels, au Québec et à l'étranger.
Le volet 1 – Exposition et mise en marché au Québec vise à soutenir les galeries d’art
commerciales pour l’organisation d’expositions et pour leur participation à des activités de
promotion et de mise en marché au Québec d’œuvres d’artistes professionnels québécois et
pour favoriser la diffusion des œuvres d'artistes peu connus ou d'avant-garde qui pourraient
représenter un risque financier pour la galerie. Le volet 2 – Exportation soutient les galeries
commerciales dans l’organisation d’expositions ou la participation à des activités de mise en
marché à l’étranger d’œuvres d’artistes professionnels résidant au Québec.
Selon la SODEC, deux galeries d’art commerciales de la ville de Québec sont admissibles à ce
programme, car ce programme soutient la mise en marché de l’art contemporain dit de pointe.
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TABLEAU 19
SODEC
Programme d’aide au marché de l’art pour galeries commerciales en arts visuels de 2010-2011
à 2012-2013

Statistiques
bre
N de demandes en provenance de tout le Québec
bre
N de demandes en provenance de la région de la CapitaleNationale
% des demandes en provenance de la Capitale-Nationale par
rapport au Québec
bre
N de projets soutenus sur tout le territoire du Québec
bre
N de projets soutenus sur le territoire de la Capitale-Nationale
% des projets soutenus pour tout le Québec
% des projets soutenus sur le territoire de la Capitale-Nationale
% des projets soutenus sur le territoire de la Capitale-Nationale par
rapport au Québec
Montant total demandé en provenance de tout le Québec
Montant total demandé en provenance de la région de la CapitaleNationale
% du montant total demandé de la Capitale-Nationale par rapport
au Québec
Montant total accordé pour tout le territoire du Québec
Montant total accordé pour le territoire de la Capitale-Nationale
% du montant total accordé à la Capitale-Nationale par rapport au
Québec
% du montant accordé par rapport au montant demandé, tout le
Québec
% du montant accordé par rapport au montant demandé, CapitaleNationale

20102011
22

Années
20112012
24

20122013
23

1

1

2

4,55 %
18
1
81,82 %
100 %

4,17 %
21
1
87,5 %
100 %

8,70 %
20
2
86,96 %
100 %

5,56 %
482 013
$

4,76 %
721 485
$

10 %
630 319 $

35 000 $

35 000 $

50 000 $

7,26 %
268 050
$
21 000 $

4,85 %
441 000
$
26 000 $

7,93 %
448 875 $
29 000 $

7,83 %

5,9 %

6,46 %

55,61 %

61,12 %

71,21 %

60 %

74,29 %

58 %

Comme nous pouvons le constater dans le Tableau 19, le nombre limité de galeries
commerciales localisées dans la ville de Québec ainsi que le nombre important de telles galeries
localisées à Montréal, fait en sorte que le pourcentage de demandes en provenance de la C.-N.
est petit par rapport à la demande en provenance de tout le Québec. Il sera difficile d’améliorer
la performance des demandeurs de la C.-N. sans augmenter le nombre de demandeurs, donc le
nombre de galeries commerciales admissibles à ce programme.

Autres types de soutien du Québec
Le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur
(MRIFCE) intervient dans le contexte du soutien à la présence internationale, notamment pour
les artistes et organismes en arts visuels.
Tourisme Québec, par son programme Aide financière aux festivals et aux événements
touristiques soutient des événements en arts visuels admissibles.
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Emploi-Québec, par sa mesure Jeunes volontaires soutient des jeunes en émergence ou en
processus de professionnalisation dans plusieurs domaines dont la pratique artistique. EmploiQuébec accorde une allocation d’aide à l’emploi et un budget de fonctionnement pour les
dépenses liées au projet.

 Canada
À l’échelle canadienne, c’est principalement et très majoritairement le Conseil des arts du
Canada qui soutient les artistes et les organismes en arts visuels.

Patrimoine canadien
Patrimoine canadien peut subventionner certains aspects des organismes en arts visuels,
notamment les institutions muséales avec le Programme d’aide aux musées, les événements
avec le Fonds du Canada pour la présentation des arts et tous les organismes avec le Fonds du
Canada pour les espaces culturels.

Conseil des arts du Canada (CAC)
Le Conseil des arts du Canada dispose de plusieurs programmes pour soutenir les arts visuels,
par le biais des artistes, des conservateurs et des critiques d’art et des organismes. On y compte
vingt-sept programmes qui soutiennent divers aspects de l’architecture, des arts visuels et des
métiers d’art. Pour la période d’étude de 2009-2010 à 2011-2012, nous avons recensé onze
programmes qui ont soutenu des activités de la discipline auprès de demandeurs en provenance
de la ville de Québec.
Le Tableau 20 qui précise le soutien du Conseil des arts du Canada montre les différents
programmes ayant soutenu des artistes ou des organismes au cours de trois années de
référence soit 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. En résumé, les organismes, les artistes et les
conservateurs et professionnels des arts réussissent à obtenir les résultats combinés suivants :
En 2009-2010, le Québec obtient 25,88 % des sommes accordées au Canada; les demandeurs de
la ville de Québec obtiennent respectivement 14,32 % des sommes allouées à tout le Québec et
3,71 % de celles attribuées au Canada.
En 2010-2011, le Québec obtient 25,39 % des sommes distribuées au Canada; les demandeurs
de la ville de Québec obtiennent respectivement 14,75 % des sommes allouées à tout le Québec
et 3,75 % de celles attribuées au Canada.
En 2011-2012, le Québec obtient 27,4 % des sommes réparties au Canada; les demandeurs de la
ville de Québec obtiennent respectivement 16,29 % des sommes allouées à tout le Québec et
4,46 % de celles attribuées au Canada.
Le tableau 21 précise comment le Conseil des arts du Canada a investi, dans le contexte de 11
programmes, 2 288 250 $ sur une période de trois ans auprès de la communauté des arts visuels
à Québec, soit une moyenne annuelle de 762 750 $. Cette somme triennale représente 15,15 %
des investissements consentis au Québec et 3,97 % de ceux remis à l’ensemble du Canada.
Les organismes de Québec ont reçu, sur une période de trois ans, un soutien total de
2 049 800 $, une moyenne annuelle de 683 267 $. Ce soutien représente 18,86 % de l’aide
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financière consentie par le CAC aux organismes localisés au Québec et 4,77 % de celle consentie
aux organismes localisés au Canada.
Les artistes de Québec ont reçu, sur une période de trois ans, un soutien total de 171 300 $, une
moyenne annuelle de 57 100 $. Ce soutien représente 4,78 % de l’aide financière consentie par
le CAC aux artistes localisés au Québec et 1,39 % de celle consentie aux artistes localisés au
Canada.
Les conservateurs et professionnels de Québec ont reçu, sur une période de trois ans, un
soutien total de 67 150 $, une moyenne annuelle de 22 383 $. Ce soutien représente 7,58 % de
l’aide financière consentie par le CAC aux conservateurs et professionnels localisés au Québec et
2,97 % de celle consentie aux conservateurs et professionnels localisés au Canada.
Le CAC ne fournit pas d’informations sur le nombre de demandes, ni sur les sommes
demandées. On ne peut donc disposer de statistiques sur les taux de réponse pour le nombre de
demandes et les montants demandés.
Nous comprenons que les organismes de Québec tirent mieux leur épingle du jeu que les
artistes et les conservateurs et professionnels de l’art. Les résultats des premiers sont au-dessus
de la moyenne alors que ceux des artistes et des conservateurs et professionnels des arts sont
franchement en dessous des moyennes constatées.
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TABLEAU 20
Conseil des arts du Canada
Soutien aux organismes, artistes et conservateurs et professionnels des arts de la région de Québec par programme de 2009-2010
à 2011-2012
Programme
Aide aux musées et aux galeries d'art

Aide aux acquisitions (musées d’art)

Aide aux centres d'artistes autogérés
Aide aux grandes expositions
internationales

Subventions de projets aux organismes

Brigade volante
Aide aux praticiens, aux critiques d'art et
aux conservateurs en architecture
Subventions aux artistes et aux
conservateurs des métiers d'art
contemporains
Aide aux artistes en arts visuels Subventions de longue durée
Aide aux artistes en arts visuels Subventions de projet
Subventions de voyage aux professionnels
des arts visuels

Année
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Total Canada
7 984 000 $
8 010 000 $
8 030 000 $
497 900 $
499 800 $
500 000 $
4 096 930 $
4 152 800 $
4 148 550 $
674 000 $
655 000 $
799 000 $
909 470 $
805 500 $
779 500 $
156 030 $
149 834 $
150 000 $
150 000 $
150 000 $
150 000 $
369 300 $
350 000 $
350 000 $
1 200 000 $
1 200 000 $
1 200 000 $
2 876 800 $
2 964 260 $
2 896 600 $
240 500 $
245 500 $
255 750 $

Total Québec
1 555 000 $
1 572 000 $
1 607 000 $
89 600 $
117 600 $
108 200 $
1 328 230 $
1 318 300 $
1 330 450 $
325 000 $
300 000 $
365 000 $
257 200 $
172 500 $
226 500 $
64 080 $
62 250 $
65 800 $
54 000 $
50 000 $
46 500 $
59 000 $
82 700 $
221 000 $
320 000 $
240 000 $
280 000 $
854 300 $
883 760 $
966 100 $
50 000 $
72 000 $
61 250 $

%
Québec/Canada
19,48 %
19,63 %
20,01 %
18 %
23,53 %
21,64 %
32,42 %
31,74 %
32,07 %
48,22 %
45,8 %
45,68 %
28,28 %
21,42 %
29,06 %
41,07 %
41,55 %
43,87 %
36 %
33,33 %
31 %
15,98 %
23,63 %
63,14 %
26,67 %
20 %
23,33 %
29,7 %
29,81 %
33,35 %
20,79 %
29,33 %
23,95 %

Total Ville de
Québec
220 000 $
240 000 $
240 000 $
29 600 $
29 100 $
30 000 $
294 850 $
304 850 $
308 300 $
75 000 $
90 000 $
100 000 $
27 500 $
14 600 $
30 500 $
0$
0$
15 500 $
0$
0$
18 800 $
0$
0$
36 100 $
40 000 $
0$
40 000 $
19 500 $
33 400 $
38 400 $
3 500 $
6 750 $
2 000 $

% Ville/Canada
2,76 %
3%
2,99 %
5,94 %
5,82 %
6%
7,2 %
7,34 %
7,43 %
11,13 %
13,74 %
12,52 %
3,02 %
1,81 %
3,91 %
0%
0%
10,33 %
0%
0%
12,53 %
0%
0%
10,31 %
3,33 %
0%
3,33 %
0,68 %
1,13 %
1,33 %
1,46 %
2,75 %
0,78 %

%
Ville/Québec
14,15 %
15,27 %
14,93 %
33,04 %
24,74 %
27,73 %
22,2 %
23,12 %
23,17 %
23,08 %
30 %
27,40 %
10,69 %
8,46 %
13,47 %
0%
0%
23,56 %
0%
0%
40,43 %
0%
0%
16,33 %
12,5 %
0%
14,29 %
2,28 %
3,78 %
3,97 %
7%
9,38 %
3,27 %

Nbre
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
0
0
3
1
2
0
0
2
0
0
1
0
0
3
1
0
1
1
2
2
2
5
1
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TABLEAU 21
Conseil des arts du Canada
Soutien aux organismes, artistes et conservateurs et professionnels des arts de la région de Québec, résultats comparés de 2009-2010
à 2011-2012
Résultats

Tous les programmes arts visuels

Soutien total accordé aux organismes
Total sur trois ans
Moyenne annuelle
Soutien total accordé aux artistes

Total sur trois ans
Moyenne annuelle
Soutien total accordé aux conservateurs
et aux professionnels

Total sur trois ans
Moyenne annuelle

Année
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012

2009-2010
2010-2011
2011-2012

2009-2010
2010-2011
2011-2012

Total Canada
21 252 130 $
21 255 694 $
21 219 900 $
14 318 330 $
14 272 934 $
14 407 050 $
42 998 314 $
14 332 771 $
4 076 800 $
4 164 260 $
4 096 600 $
12 337 660 $
4 112 553 $

Total Québec
5 631 810 $
5 441 710 $
5 747 700 $
3 619 110 $
3 542 650 $
3 702 950 $
10 864 710 $
3 621 570 $
1 174 300 $
1 123 760 $
1 246 100 $
3 544 160 $
1 181 387 $

%
Québec/Canada
26,50 %
25,6 %
27,09 %
25,28 %
24,82 %
25,7 %
75,8 %
25,27 %
28,8 %
26,99 %
30,42 %
86,21 %
28,74 %

Total Ville de
Québec
709 950 $
718 700 $
859 600 $
646 950 $
678 550 $
724 300 $
2 049 800 $
683 267 $
59 500 $
33 400 $
78 400 $
171 300 $
57 100 $

% Ville/Canada
3,34 %
3,38 %
4,05 %
4,52 %
4,75 %
5,03 %
14,3 %
4,77 %
1,46 %
0,8 %
1,91 %
4,18 %
1,39 %

%
Ville/Québec
12,61 %
13,21 %
14,96 %
17,88 %
19,15 %
19,56 %
56,59 %
18,86 %
5,07 %
2,97 %
6,29 %
14,33 %
4,78 %

Nbre
16
16
20
12
9
12
33
11
2
2
3
7
2

759 800 $
745 500 $
755 750 $
2 261 050 $
753 683 $

163 000 $
204 700 $
328 750 $
696 450 $
232 150 $

21,45 %
27,46 %
43,5 %
92,41 %
30,8 %

3 500 $
6 750 $
56 900 $
67 150 $
22 383 $

0,46 %
0,91 %
7,53 %
8,9 %
2,97 %

2,15 %
3,3 %
17,31 %
22,75 %
7,58 %

2
5
5
12
4
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Autres soutiens au secteur des arts visuels par le Conseil des arts du Canada
Bien que le diagnostic concerne les arts visuels, certains organismes du secteur reçoivent du
soutien financier en provenance de programmes soutenant d’autres secteurs. Par nos
recherches sur les bénéficiaires des aides financières (bourses et subventions), nous avons
identifié cinq organismes et trois individus actuellement reconnus pour leurs activités dans la
discipline des arts visuels ayant reçu un tel soutien en provenance d’une autre discipline que les
arts visuels. Ces sommes ne sont pas incluses dans les résultats présentés dans le tableau 20.
TABLEAU 22
Conseil des arts du Canada
Autres soutiens auprès d’individus et d’organismes du secteur des arts visuels à Québec de
2009-2010 à 2011-2012
Type de soutien

Aide aux organismes (fonctionnement)

Aide aux organismes (projets)

Prix et dotation

Subventions de voyage (individus)
Totaux

Année
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2009-2010
2010-2011
2011-2012

bre

N
3
2
2
4
2
4
1
0
1
1
1
1
22

Montant
90 500 $
75 100 $
75 400 $
34 450 $
23 200 $
65 100 $
5 000 $
0$
10 000 $
2 000 $
2 500 $
3 160 $
386 410 $

 Ce qu’il faut retenir
Le secteur des arts visuels réussit globalement à tirer son épingle du jeu dans le financement de
ses activités. La performance de certains aspects de leur recherche de financement devrait
connaître une amélioration, notamment le soutien aux artistes et aux commissaires. La
compétitivité (nombre de demandes qui augmentent plus vite que la hausse des enveloppes,
etc.) de certains programmes devrait inciter le milieu des arts visuels à Québec à rehausser sa
capacité à convaincre les pairs (lors du dépôt de demandes de bourses ou de subventions) de la
pertinence de leur projet. Un rayonnement accru au Canada pourrait contribuer à améliorer la
connaissance des pairs de la spécificité de Québec.
Prix et concours dans le domaine des arts visuels
Plusieurs prix visant à reconnaître l’apport ou les réalisations des artistes, professionnels et
organismes du secteur des arts visuels sont remis à chaque année à Québec, au Québec et au
Canada.
Pour les fins du diagnostic du secteur des arts visuels à Québec, nous avons recensé un certain
nombre de prix remis par diverses instances publiques, tout en essayant de préciser si des
acteurs des arts visuels de la ville de Québec en étaient récipiendaires.
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 PRIX ET HONNEURS

 À Québec
Prix Ville de Québec
Ce prix vise à couronner les efforts et à souligner l'excellence du travail d'un organisme
artistique ou culturel professionnel sans but lucratif œuvrant sur le territoire actuel de Québec.
Le prix Ville de Québec, remis lors de la présentation des Prix d'excellence des arts et de la
culture, est accompagné d'une bourse de 5 000 $. Il est occasionnellement remis à un organisme
œuvrant en arts visuels.
Concours d’œuvres d’art de la Ville de Québec
S’adressant aux artistes en arts visuels, professionnels ou non professionnels, le Concours
d’œuvres d’art de la Ville de Québec est organisé en collaboration avec les arrondissements.
Le concours vise à mettre en valeur l’apport et la dynamique artistique de chaque
arrondissement dans le paysage culturel de la ville de Québec, à faire découvrir les arts visuels à
la population et à faire connaître les artistes professionnels.
Les prix pour la catégorie Artistes professionnels
Dans le cadre du concours d’œuvres d’art, dix finalistes sont sélectionnés dans la catégorie
professionnelle. Parmi ces dix finalistes, le jury détermine trois lauréats :
Le Grand prix en arts visuels de la Ville de Québec – prix du jury
Il s’agit d’un prix municipal unique. L’artiste professionnel récipiendaire de ce prix reçoit une
bourse de 3 000 $ et l’œuvre lauréate est exposée dans différentes salles d’exposition de la ville
jusqu’à la fin août de l'année suivante.
Deuxième prix du concours d’œuvres d’art de la Ville de Québec
L’artiste professionnel récipiendaire de ce prix reçoit une bourse de 1 500 $ et l'œuvre lauréate
est exposée dans différentes salles d’exposition de la ville jusqu’à la fin août de l'année suivante.
Troisième prix du concours d’œuvres d’art de la Ville de Québec
L’artiste professionnel récipiendaire de ce prix reçoit une bourse de 750 $ et l'œuvre lauréate
est exposée dans différentes salles d’exposition de la ville jusqu’à la fin août de l'année suivante.
Chacun des sept autres finalistes reçoit un prix de participation de 200 $
Mérites d’architecture de la Ville de Québec
Ces prix permettent de remettre des certificats honorifiques aux projets méritants sélectionnés
par un jury. L’objectif principal de ces mérites est de faire connaître à la population de la ville,
les initiateurs et les projets qui valorisent le bâti architectural de Québec. En 2013, dans le cadre
de sa nouvelle vision en art public, la Ville de Québec a créé deux nouveaux prix en art public.
Prix Art public pour le secteur public
Prix Art public pour le secteur privé
Prix Videre
Manifestation internationale d’art de Québec orchestre annuellement l’attribution des prix
Videre Événement, Relève et Reconnaissance dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la
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culture. Les prix sont décernés par un jury de pairs à des artistes en arts visuels de Québec
s’étant illustrés dans leur domaine tout au long de leur carrière ou pour un événement en
particulier.
Prix Videre Relève en arts visuels
Le prix Relève est accordé à un ou une artiste de la scène émergente dont la récente production
s’est démarquée de l’ensemble de la programmation artistique de la région de Québec.
Prix Videre Création en arts visuels
Le prix Videre Création est remis à un ou une artiste dont la récente production s’est démarquée
de l’ensemble de la programmation artistique de l’année, dans la région de Québec.
Prix Videre Reconnaissance en arts visuels
Le prix Videre Reconnaissance est attribué à un ou une artiste s’étant distingué(e) pour
l’excellence, l’originalité et la qualité remarquable de ses œuvres. Ce prix couronne la carrière
d’une ou d’un artiste d’ici.
Depuis vingt ans, 43 prix Videre ont été remis à 44 lauréats (deux lauréats ex aequo) parmi les
114 finalistes sélectionnés.
Prix d’excellence des arts et de la culture
Décernés lors d’une 26e édition en novembre 2012, ces prix sont attribués à 23 lauréats.
Dix organismes partenaires organisent la tenue et la remise de ces prix à chaque année. Parmi
ces prix, trois sont spécifiquement dédiés aux arts visuels (prix Videre en arts visuels), alors que
les prix suivants sont ouverts à l’ensemble des disciplines artistiques ou culturelles incluant le
secteur des arts visuels :
 Prix CALQ – Œuvre de l’année, décerné à un artiste professionnel de la région de la
Capitale‐Nationale (ce prix remplace le Prix à la création artistique du CALQ qui était
attribué auparavant)
 Prix Ville de Québec
 Prix du développement culturel du Conseil de la culture
 Prix du rayonnement international du Conseil de la culture
Prix de l’École des arts visuels de l’Université Laval
Décernés à chaque année, les prix et bourses de l’École des arts visuels se présentent sous
forme de bourses, d’accès à des ateliers de production ou d’invitations à exposer dans certains
centres de diffusion reconnus. Ces reconnaissances constituent un encouragement à la création
et un soutien important dans l’évolution des pratiques émergentes. Chaque année, environ
seize donateurs, organismes et centres d’artistes s’associent à l’École afin d’attribuer environ 20
à 25 prix et bourses.
À Québec, les organismes suivants sont ou ont été partenaires de l’École dans cette approche :
 Engramme
 La Bande Vidéo
 La Chambre blanche
 L’ŒIL de Poisson
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Cette participation des organismes de Québec est digne de mention et participe à l’inclusion de
la pratique émergente dans le monde professionnel des arts visuels de Québec.

 Au Québec
Les artistes, organismes et praticiens de la ville de Québec ne font pas très bonne figure dans
l’attribution des prix majeurs remis en arts visuels au Québec. Comme en témoignent les
résultats recensés plus bas, la représentativité des artistes de la ville de Québec y est presque
nulle.
Bien qu’aucune donnée sur le nombre de propositions ou de candidatures en provenance des
acteurs de la ville de Québec ne soit disponible, il apparaît indéniable qu’une amélioration de la
représentativité de la ville de Québec à ce chapitre puisse être envisagée à moyen ou long
terme.
Prix Paul-Émile-Borduas
Reconnaissance accordée à un artisan ou un artiste pour l'ensemble de son œuvre dans le
domaine des arts visuels, des métiers d'art, de l'architecture et du design, le prix Paul-ÉmileBorduas est décerné à chaque année par le gouvernement du Québec. Il est administré par le
MCC et il est l’un des treize prix du Québec.
Depuis 1977, année de son instauration, ce prix n’a jamais été remis à un artiste de Québec en
trente-six éditions. Cependant, au moins un artiste a exercé son art à Québec.
Bourse Jean-Paul-Riopelle du CALQ
Remise à tous les deux ans depuis 2004-2005, cette bourse spécifique aux arts visuels est
destinée aux créateurs ayant un minimum de vingt années de pratique et dont l'apport à leur
discipline a permis le renouvellement du langage artistique.
Cette bourse ne constitue pas un couronnement de fin de parcours, elle favorise la poursuite
d'une démarche artistique amorcée de longue date.
Avant l’année 2004-2005, cette prestigieuse bourse a été précédée d’une bourse de carrière
remise sur deux années successives à un même récipiendaire parmi les demandeurs en
provenance de diverses disciplines artistiques incluant les arts visuels. Elle n’était donc pas
réservée aux arts visuels comme c’est le cas avec la bourse Jean-Paul-Riopelle qui est spécifique
aux arts visuels. Généralement trois récipiendaires recevaient une telle bourse.
Dans l’historique des attributions, aucun artiste de la ville de Québec n’en a été récipiendaire
d’une bourse de carrière ou de la bourse Jean-Paul-Riopelle.
Prix Ozias-Leduc de la Fondation Émile-Nelligan
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Le prix Ozias-Leduc est un prix de création en arts visuels comportant une bourse de 25 000$.
C'est un prix triennal qui a été décerné pour la première fois en 1992. Le prix est attribué pour
l'ensemble de l'œuvre d'un artiste à un moment quelconque de sa carrière et non pour une
œuvre ou une réalisation en particulier. Il est accordé à un individu, quelles que soient les
collaborations dont il a pu bénéficier.
Depuis sa création en 1992, le prix a été remis à sept occasions dont la plus récente en 2010, et
aucun artiste de la ville de Québec n’a reçu ce prix.
Gala des arts visuels
Le Gala des arts visuels, mis en place à l’initiative de l’Association des galeries d’art
contemporain (AGAC) en 2011, souhaite donner plus de visibilité à l’art contemporain sur le plan
national et promouvoir la richesse et la diversité de l’art actuel d’ici pour en favoriser
l’accessibilité auprès du grand public.
Le Gala vise à honorer le travail exceptionnel des intervenants de la scène artistique québécoise
ainsi qu’à créer et à solidifier les liens au sein de la communauté des arts visuels. Cette soirée
festive et fédératrice rassemble les principaux intervenants du milieu dans le but d’honorer le
talent et les efforts investis par chacun dans une cause commune : la mise en valeur des arts
visuels d’ici.
Les grandes catégories de prix sont : Exposition, Manifestation publique, Publications, Galeriste,
Commissariat et Hommage. Une nouvelle catégorie, Art public a été ajoutée en 2012.
À l’édition 2011, trente-six finalistes à douze prix ont été identifiés. De ce nombre, un seul était
actif à Québec. Un seul lauréat, sur treize prix remis à l’échelle du Québec, était actif dans la ville
de Québec.
À l’édition 2012, trente-neuf finalistes à treize prix ont été identifiés, de ce nombre quatre
étaient actifs à Québec. Un seul lauréat, sur quatorze prix remis à l’échelle du Québec, était actif
dans la ville de Québec.

 Au Canada
Pour les fins de ce diagnostic, nous avons recensé les prix et dotation remis par le Conseil des
arts du Canada à des intervenants, artistes, gestionnaires ou organismes du secteur des arts
visuels.
Prix de la dotation York-Wilson
Le prix de la dotation York-Wilson, d’une valeur maximale de 30 000 $, est accordé tous les ans à
un musée ou à une galerie d’art à but non lucratif pour faire l’acquisition d’une œuvre d’art
originale d’un peintre ou d’un sculpteur canadien contemporain encore vivant. Les institutions
admissibles doivent présenter une demande pour ce prix.
Prix du duc et de la duchesse d'York en photographie
Le prix du duc et de la duchesse de York, d'une valeur de 8 000 $, est accordé tous les ans au
meilleur artiste professionnel en photographie. Cet artiste est choisi parmi les récipiendaires
d’une subvention de projet en arts visuels du Conseil des arts du Canada.
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Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques
Les prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, d’une valeur de 25 000 $
chacun, sont accordés tous les ans pour honorer l’excellence en arts visuels et en arts
médiatiques. Jusqu’à six prix reconnaissent les carrières remarquables d’artistes canadiens en
arts visuels ou en arts médiatiques. L’un de ces prix célèbre la contribution exceptionnelle aux
arts visuels ou médiatiques et le prix Saidye-Bronfman reconnaît l’excellence dans le domaine
des métiers d'art.
Prix John-Hobday en gestion des arts
Deux prix John-Hobday, d’une valeur de 10 000 $ chacun, sont accordés tous les ans aux
gestionnaires des arts établis et à mi-carrière à des fins de perfectionnement professionnel ou
de mentorat. Les candidats doivent présenter une demande pour ce prix.
Prix Joseph-S.-Stauffer
Tous les ans, jusqu’à trois artistes canadiens récipiendaires d’une subvention du Conseil des arts
du Canada dans le domaine de la littérature, des arts visuels ou de la musique se voient
décerner le prix Joseph-S.-Stauffer d’une valeur de 5 000 $.
Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d'art
Le Fonds Jean-A.-Chalmers permet d’aider les organismes d’arts visuels à but non lucratif et les
professionnels des métiers d’art canadiens à entreprendre des projets qui contribuent à
l’avancement et à la compréhension des métiers d’art au Canada. Le programme comporte trois
volets permettant de financer une partie des dépenses de projets ponctuels : aide à la recherche
et à l’élaboration des politiques, aide aux projets spéciaux et aide à la prépublication. Les
candidats doivent présenter une demande.
Pour tous les prix et dotations remis par le Conseil des arts du Canada, au cours des années
2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, seulement trois organismes de Québec ont reçu un tel
honneur :
 Fonds Jean-A.-Chalmers pour les métiers d’art accordé à deux reprises à MATERIA
 Prix de la dotation York-Wilson accordé au MNBAQ.
Constat 20
Les artistes de la ville de Québec ou de la région de la Capitale-Nationale ne réussissent pas à
bien se positionner dans le cadre des prix remis à l’échelle du Québec ou du Canada. Pourtant,
le nombre important d’artistes actifs à Québec, tout comme la qualité de leur parcours et de
leurs réalisations, devraient être des éléments de poids dans leur capacité à se faire reconnaître
à l’échelle du Québec et du Canada. Il faut cependant reconnaître que les artistes de Québec ne
déposent pas assez souvent leur candidature à de tels prix. Le problème des commissaires et des
critiques d’art, dont la masse critique ne se trouve manifestement pas à Québec peut faire en
sorte que les artistes de Québec soient moins connus à l’échelle de ces deux territoires
géographiques.
 Ce qu’il faut retenir
La reconnaissance est un élément important dans la carrière d’un individu ou dans la vie d’un
organisme. La Ville de Québec, le Conseil de la culture et le milieu des arts visuels se sont
donnés des prix et reconnaissances afin de reconnaître la qualité et la performance. Une des
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répercussions souhaitées par cette approche aurait pu être de rehausser la présence des
artistes, des professionnels et des organismes dans les grandes reconnaissances à l’échelle du
Québec et du Canada. Selon les résultats rassemblés dans ce diagnostic, ce ne fut pas le cas. Il
faut donc prévoir réaliser des actions visant un meilleur positionnement de l’excellence des
acteurs de Québec en soutenant les carrières et les projets hors du commun et surtout en
aidant les personnes et organismes dans leurs démarches de mise en candidature et,
éventuellement, en travaillant en amont afin de contribuer davantage à la reconnaissance de la
créativité de Québec.
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FORCES DU SECTEUR
Le secteur des arts visuels à Québec peut tabler sur plusieurs forces qui contribuent au succès
des initiatives mises de l’avant et à sa reconnaissance par les diverses instances. La Ville de
Québec compte sur son territoire la communauté d’artistes et d’organismes en deuxième
importance en nombre au Québec. Cette situation participe aux forces du secteur. Le plan de
développement qui suivra s’assurera de voir à la consolidation de ces forces.
Apport artistique et créatif
 Innovation et créativité du secteur.
 Qualité des réalisations.
 Dynamisme du milieu (artistes et organismes).
 Beaucoup de bénévolat réalisé par les artistes au sein des centres d’artistes.
Diversité et rayonnement
 La Ville de Québec regroupe, sur son territoire, plusieurs types d’organismes aux
mandats complémentaires et diversifiés.
 La Ville de Québec compte plusieurs artistes de grand talent, renommés et actifs sur
plusieurs scènes géographiques, tant au Québec que dans le monde.
 Le rayonnement international des artistes et des organismes est important.
Réseau et concertation
 L’approche de concertation de la table des arts visuels au sein du Conseil de la culture
est structurante.
 Plusieurs intervenants du secteur des arts visuels à Québec sont actifs auprès de réseaux
québécois, canadiens et internationaux.
 La cohésion du secteur dans son développement contribue à sa structuration.
Locaux, ateliers d’artistes et équipements
 Plusieurs organismes sont propriétaires des locaux qu’ils occupent.
 Quelques organismes en arts visuels sont membres de la coopérative Méduse.
 Plusieurs artistes sont propriétaires de leur atelier.
 Les centres d’artistes offrent des services techniques et l’accès à des équipements qui
sont précieux pour la pratique artistique et la création.
Diffusion et publication
 La pratique d’art public est bien structurée et structurante pour le milieu.
 L’offre d’expositions est généreuse et variée.
 Le milieu offre une pratique d’édition diversifiée et importante en qualité.
 Les centres d’artistes offrent des conditions professionnelles de diffusion.
Formation et perfectionnement
 Il y a un bon réseau d’enseignement, de formation et de perfectionnement.
Financement
 La capacité des organismes à obtenir du soutien financier récurrent en provenance des
deux conseils des arts est constante.
 La capacité des organismes à obtenir du soutien financier récurrent en provenance de la
Ville de Québec aide à développer le milieu.
 Le programme Première Ovation et les investissements auprès des artistes et
commissaires de la relève ont plusieurs effets bénéfiques.
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FAIBLESSES DU SECTEUR
Malgré les forces constatées, le secteur des arts visuels à Québec connaît des faiblesses ou subit
des difficultés sur lesquelles il a moins d’emprise. Plusieurs des faiblesses remarquées peuvent
être atténuées par des actions ciblées. Le plan de développement qui suivra s’assurera de voir à
résoudre les faiblesses constatées.
Conditions d’exercice des organismes
 Les organismes ne peuvent offrir des conditions salariales adéquates, ce qui a des
impacts sur les ressources humaines (roulement de personnel, problèmes de
recrutement et de maintien en emploi).
 Certains organismes se cherchent des locaux ou risquent un déménagement prochain.
Ateliers d’artistes
 Il n’y a pas de programme de soutien financier pour compenser la taxe sur les
immeubles non résidentiels comme on en retrouve dans au moins deux autres villes du
Québec.
 Il y a un manque d’ateliers d’artistes.
Résidences de création/production et commissariat
 L’accès aux résidences d’artistes dans les organismes de Québec pour les artistes de
Québec est trop limité.
 Le commissariat est peu structuré et peu fréquent.
Diffusion
 Il manque un centre d’exposition ayant une portée nationale et internationale.
 Plusieurs lieux de diffusion installés n’offrent pas des conditions professionnelles
adéquates.
Reconnaissance
 Les artistes, intervenants et organismes connaissent peu de succès dans les
reconnaissances et les prix remis au Québec et au Canada.
 Les artistes en mi-carrière et chevronnés reçoivent moins d’attention que les artistes de
la relève.
Visibilité publique
 Il manque une image de marque de l’art contemporain à Québec.
 La majorité des organismes du secteur ne sont pas réseautés avec les intervenants du
tourisme.
Présence médiatique
 La présence du secteur dans les médias de masse est jugée insuffisante.
Financement
 Le soutien financier aux artistes est en deçà des moyennes canadiennes et québécoises.
 Les revenus annuels des artistes sont peu élevés.
 Les revenus des artistes en provenance des droits d’auteur sont stagnants car plusieurs
utilisateurs des œuvres ou de ces droits méconnaissent cet aspect de la loi.
 Le marché de l’art à Québec n’est pas assez actif, ni assez développé.
 Les artistes ont de la difficulté à voir leurs œuvres intégrer la Collection prêt d’œuvres
d’art du Musée national des beaux-arts du Québec. Par extension on peut présumer
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qu’il leur est tout autant difficile de voir les trois grandes institutions québécoises
consacrées aux arts visuels acheter leurs œuvres pour les intégrer dans leur collection
permanente respective.
Le soutien financier récurrent aux organismes en provenance de la ville de Québec peu
élevé, malgré deux années successives d’augmentation.
Étant donné l’émergence de nouveaux organismes au cours des dernières années, la
Ville de Québec pourrait soutenir davantage d’organismes au fonctionnement par le
programme Vitalité culturelle.
Outre les échanges de services et les activités-bénéfices, les organismes ne recueillent
pas une part assez importante de revenus de sources privées.
Les besoins financiers ne sont pas comblés et ne permettent pas la réalisation de
nombreuses activités comme les publications.
Le milieu culturel, dont celui des arts visuels, ne peut compter sur un Conseil des arts de
Québec.
Il n’y a pas d’entente spécifique entre la Ville de Québec et le CALQ
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GRANDES PROBLÉMATIQUES
Parmi les grandes problématiques identifiées, tant dans les résultats des sondages que dans nos
observations et notre analyse, nous notons les suivantes :
Conditions de pratique des artistes
 Les conditions générales d’exercice de la profession d’artiste en arts visuels, qui
s’expliquent, entre autres, par un marché de l’art pas assez actif, le double emploi afin
de tirer des revenus décents, les coûts de l’atelier et la surcharge de travail au plan de la
gestion administrative et de la carrière, font en sorte que les artistes ont beaucoup de
difficultés à vivre décemment de leur pratique artistique.
Conditions d’exercice des organismes
 Les organismes doivent souvent avoir recours aux programmes d’emploi pour la
création de nouveaux postes qui s’avèrent temporaires car ils sont incapables de
garantir les ressources financières pour leur maintien.
 Les conditions salariales peu élevées nuisent à l’embauche des ressources humaines et
contribuent au taux de roulement du personnel trop fort.
Ateliers d’artistes
 Il manque d’ateliers d’artistes à Québec, et ce, malgré le nouveau projet de la Caserne
Saint-Nicolas qui verra le jour en 2014.
 Les artistes ont besoin d’un soutien financier compensatoire pour les taxes foncières des
ateliers d’artistes.
 Les artistes sont inquiets de la croissance de la valeur foncière des propriétés servant à
loger des ateliers d’artistes. Cette croissance a des impacts sur les frais directs et les
loyers mensuels, limitant ainsi leur accès à ce type d’espace essentiel à la création
artistique.
Résidences de création/production
 L’offre de résidence de création/production n’est pas assez étoffée et ne répond pas à
l’ensemble des besoins du milieu.
 Les artistes souhaitent réaliser davantage de résidences de création/production à
Québec et veulent un meilleur accès à ces temps privilégiés de recherche et création.
Commissariat
 Les commissaires d’exposition n’ont pas assez de possibilités d’exercer leur pratique à
Québec, les lieux de diffusion semblent autosuffisants dans leur pratique de
programmation et ont peu recours aux commissaires.
 Il n’y a pas de résidences dédiées aux commissaires, aux auteurs et aux conservateurs,
comme on peut en trouver ailleurs au Québec, au Canada ou dans le monde.
 Le milieu de Québec n’a que très peu recours au commissariat pour la conception
d’expositions. Il s’agit d’une lacune qui a des impacts sur plusieurs aspects de l’écologie
du secteur à Québec. Les lieux de diffusion existants n’ont pas structuré leur approche
d’exposition en fonction de la contribution des commissaires. Quelques organismes ont
recours à cette expertise sur une base récurrente, mais le volume des réalisations n’est
pas suffisant pour voir se constituer un noyau structuré de commissaires de Québec.
Publications
 La capacité de produire des publications est ponctuelle et souvent circonstancielle. Peu
d’organismes peuvent réaliser leur plan annuel de publications.
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Dans le domaine de l’édition, nous constatons une pratique variée et élaborée à
Québec. La réalisation de publications est cependant en péril car les programmes qui
soutiennent les maisons d’édition ne sont pas adaptés à la réalité de la pratique à petite
échelle.
Pour la plupart des organismes actifs dans la publication, les revenus insuffisants ne leur
permettent pas de développer un programme de publications récurrent.
La Ville de Québec compte en ses murs deux périodiques culturels traitant des arts
visuels. C’est cependant à Montréal qu’on retrouve la plus grande concentration de ces
périodiques.

Diffusion
 Le secteur voit régulièrement naître de nouveaux organismes et lieux de diffusion
comme il en voit disparaître. Un milieu qui grandit passe à travers ces étapes.
Cependant, il serait approprié de mieux comprendre ce qui cause la disparition
d’organismes afin de travailler à leur consolidation ou à soutenir leur développement.
 Un grand nombre d’organismes sont propriétaires de leurs locaux, soit de manière
individuelle, institutionnelle ou selon une approche collective (formule de copropriété
ou coopérative). Il s’agit d’une force et d’une particularité de la ville de Québec. À
l’opposé, un certain nombre d’organismes sont menacés d’être évincés ou cherchent de
nouveaux espaces pour se relocaliser. La pression sur de tels espaces par la spéculation
tout comme la disponibilité d’immeubles pouvant les accueillir se fait de plus en plus
rare. La force d’un secteur réside également dans la pérennité.
 Malgré le nombre élevé de lieux de diffusion, certains n’offrent pas un contexte
professionnel ou des conditions d’exposition adéquates.
 Plusieurs organismes ne disposent pas d’un espace de diffusion permanent ou sont à la
recherche de locaux pour abriter leur bureau et y tenir leurs activités.
 Il manque un espace intermédiaire, un centre d’exposition en art contemporain ou
actuel semblable aux Kunsthalles allemandes, au Plug In Institute of Contemporary Art à
Winnipeg ou autres structures qu’on retrouve dans différents pays et pour lequel la Ville
de Québec pourrait s’inscrire dans un réseau national et international de lieux
semblables. Ce type de centre d’exposition pourrait présenter des expositions de
différents gabarits (notamment en fonction d’une ou de quelques salles d’exposition de
plus de 200 mètres carrés) et de nature distincte (comme par exemple des
rétrospectives, des expositions individuelles et de groupe autres que ce qui est
actuellement offert à Québec).
Art public
 La pratique de l’art public est structurante et permet aux artistes de Québec de diffuser
leur recherche dans l’espace public. Alors que les investissements du gouvernement du
Québec sont à la hauteur et en croissance, ceux de la Ville de Québec ont stagné ces
dernières années. Le milieu attendait une nouvelle mouture du programme d’art public
municipal, ce programme vient tout juste d’être adopté en mai 2013.
Marché de l’art
 Le marché de l’art ne remplit pas son rôle auprès des artistes concernés par ce
diagnostic. Le nombre peu élevé de galeries commerciales actives dans le champ de l’art
contemporain de recherche ou de l’art actuel a des impacts sur le positionnement de
marché des artistes de Québec.
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Les deux grandes collections de location, la Collection Prêt d’œuvres d’art du MNBAQ et
la Banque d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada achètent très peu d’œuvres
d’artistes de Québec. Une démarche en cours à la CPOA laisse entrevoir une
amélioration de la représentativité des artistes de Québec dans cette importante
collection.
Peu d’entreprises collectionneuses du Québec ont leur siège social à Québec, ce qui
peut nuire au marché des artistes de Québec auprès de ces entreprises.

Rayonnement
 Le rayonnement des organismes et des artistes de la ville de Québec est un élément
important de l’écologie du secteur.
 La Ville de Québec pourrait accorder davantage d’importance aux organismes et aux
artistes susceptibles de rayonner au Québec, au Canada et à l’étranger. À l’heure
actuelle, elle se prive ainsi d’un potentiel de rayonnement, notamment à l’international,
en n’inscrivant pas ce potentiel dans sa vision et ses objectifs à ce chapitre.
Reconnaissance
 La contribution du secteur à la vie culturelle de Québec n’est pas suffisamment
reconnue.
 Les artistes de Québec n’ont pas reçu de reconnaissances honorifiques à l’échelle du
Québec et du Canada au cours des dernières années. Très peu d’organismes réussissent
à performer à ce chapitre.
 La performance et la représentativité des artistes de Québec dans les prix importants
remis au Québec et au Canada devrait être améliorée afin que les résultats
correspondent mieux au nombre d’artistes pratiquant à Québec et à la qualité de leur
contribution.
 À l’opposé, les productions des organismes et les œuvres des artistes de Québec
circulent beaucoup à l’étranger.
Promotion et visibilité publique
 Le secteur des arts visuels manque de visibilité sur la scène publique; la production d’un
dépliant promotionnel de certains aspects du secteur comme les centres d’artistes, l’art
public sur le territoire, la présence des ateliers d’artistes au centre-ville pourrait
contribuer à accentuer cette visibilité.
 Une approche de définition d’une image de marque de l’art contemporain à Québec
pourrait certainement être un facteur d’amélioration de la visibilité du secteur.
Présence médiatique
 Comme c’est le cas pour les autres disciplines artistiques et tout le secteur culturel, les
arts visuels souffrent d’une présence trop limitée dans les grands médias de masse.
 La visibilité médiatique très limitée nuit au secteur, tant pour son rayonnement que
pour sa reconnaissance et sa présence à l’échelle du Québec.
Financement du secteur
 Les résultats des artistes dans leur recherche de financement public devraient être
améliorés afin que ceux-ci correspondent davantage au ratio du soutien financier
constaté à l’échelle du Québec ou du Canada et à la qualité de leur contribution au
champ des arts visuels.
 Les programmes de soutien aux maisons d’édition ne sont pas adaptés aux réalités de
l’édition en arts visuels.
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Des villes comme Montréal, Saguenay et Longueuil ont un conseil des arts. La ville de
Québec devrait, selon l’avis de plusieurs intervenants du secteur, se doter d’une telle
structure. La création d’un Conseil des arts de Québec est prévue à la Loi portant
réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (LRQ 2000, chapitre 56), adoptée et sanctionnée
en décembre 2000. Il serait opportun de lancer la réflexion pour l’établissement de
cette structure afin d’en évaluer tout le potentiel et la portée.
La difficulté à trouver du financement privé touche plusieurs organismes des arts visuels.
Le programme Vitalité culturelle de la Ville de Québec soutient les organismes pour une
somme moyenne nettement en dessous de ce que consent le Conseil des arts de
Montréal aux organismes en arts visuels.
Le programme Première Ovation de la Ville de Québec s’avère le fleuron des
investissements municipaux. Son enveloppe n’est cependant pas fixe et donc pas
pérenne. Il serait important de travailler à garantir ce programme sur de nombreuses
années, car il contribue notamment à l’émergence, à la structuration du milieu et au
rayonnement de la richesse du milieu artistique de Québec. Il serait bénéfique que ce
mode de soutien inspire un nouveau programme pour les artistes en mi-carrière et
chevronnés.
Les programmes du CALQ offrent un soutien financier qui ne permet pas d’assurer
adéquatement la consolidation des organismes dans leurs opérations, ni la stabilisation
des emplois.
Les artistes peinent à obtenir du financement en provenance du CALQ à la hauteur de
leurs besoins tout comme en fonction de la proportion des artistes exerçant à Québec.
Bien que la moyenne annuelle du soutien en provenance du Conseil des arts du Canada
auprès des organismes corresponde à un pourcentage raisonnable de l’ensemble des
sommes allouées, ce soutien ne permet pas de consolider les organismes dans leurs
opérations et dans la stabilisation des emplois.
Les artistes de Québec éprouvent beaucoup de difficultés à obtenir du soutien financier
en provenance du CAC. La grande compétitivité du programme, le manque de
rayonnement des artistes hors Québec et une certaine méconnaissance, par les pairs
canadiens, des démarches artistiques recensées à Québec, peuvent conduire à ces
résultats insatisfaisants.
La contribution des revenus de sources privées dans le budget annuel des organismes en
arts visuels représente environ 3,5 % de tous les revenus. Ces revenus sont insuffisants
et pourraient croître si des mesures et des actions appropriées étaient mises en place.

Ces problématiques vont contribuer à déterminer des priorités dans les orientations et les pistes
d’action du plan de développement.
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GRANDS ENJEUX DU SECTEUR
Le travail sur le diagnostic a mené à la détermination de huit grands enjeux concernant le
secteur des arts visuels à Québec. Ils se déclinent ainsi :
1. Un milieu des arts visuels varié, structuré et complémentaire qui regroupe les forces vives
de Québec
De manière générale, il est important de pouvoir compter sur un milieu qui offre des capacités
variées, qui est mieux structuré afin de travailler à sa consolidation et à son développement
réfléchi et harmonieux. Ce milieu doit également maintenir une complémentarité dans
l’ensemble de ses facettes. Enfin, il est essentiel d’y regrouper toutes les forces vives afin de
mener à bon port son développement.
2. La recherche et la création à l’origine de tout le processus
Tant dans l’atelier, que lors d’expériences comme les résidences de création offertes par les
organismes, la recherche et la création ont besoin de conditions spécifiques pour être exercées.
Afin de susciter davantage de telles activités, il faut travailler à améliorer les manières de
soutenir la création par l’émergence de nouveaux modèles. Il serait aussi important d’accentuer
l’engagement envers la recherche et la création dans les lieux de diffusion, notamment les
centres d’artistes, des organismes dont c’est souvent la marque.
3. La diffusion dans une variété de lieux offrant des conditions professionnelles propices à la
recherche, aux réalisations exemplaires et aux expériences inédites
Il est important que le milieu puisse compter sur différents lieux de diffusion qui offrent des
conditions professionnelles rencontrant celles généralement en vigueur. Un milieu ne peut se
déployer et se développer si ses propres acteurs n’offrent pas des pratiques exemplaires en ce
domaine. La créativité des artistes et des concepteurs d’exposition et d’événements devrait
trouver plus de lieux pouvant accueillir et diffuser ces productions et leur permettre des
réalisations exemplaires et d’offrir des expériences inédites.
4. L’élargissement et le développement des publics essentiels à l’essor du secteur
Bien que le secteur des arts visuels touche un nombre important de publics, ce nombre devrait
croître afin que ces publics se diversifient. Pour ce faire, il sera nécessaire d’améliorer l’offre
d’activités de médiation culturelle et de susciter la participation de la population aux différentes
activités offertes. La présence de l’art dans les espaces publics, tout comme la présence
d’événements majeurs font en sorte que le public puisse aller à la rencontre de l’art. Il faut alors
les accompagner et mieux positionner l’offre émanant du secteur.
5. La notoriété, la visibilité et le rayonnement des artistes, des commissaires, des œuvres, des
productions, des organismes et des événements
Le secteur des arts visuels de Québec souffre d’un manque de notoriété, de visibilité et de
rayonnement, ce qui nuit à son essor. Ces trois éléments doivent d’abord s’acquérir et se
développer dans la proximité, mais aussi à l’échelle du Québec, du Canada et du monde.
Plusieurs actions pourront permettre de remédier à la situation actuelle et permettront au
milieu et à ses principaux acteurs de se positionner auprès des instances des différents
territoires visés.
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6. Une constante professionnalisation du secteur à la fois pour les artistes, les travailleurs
culturels et les organismes
Le secteur compte de nombreux artistes établis et plusieurs organismes actifs depuis nombre
d’années. Cependant, il demeure toujours essentiel de poursuivre la professionnalisation de
tous les aspects de la pratique artistique, de la production et de la diffusion, d’autant plus que
de jeunes artistes, commissaires et travailleurs culturels se joignent constamment au milieu. Les
plus expérimentés quitteront la pratique ou leur travail au sein des organismes, laissant la place
à d’autres qui y poursuivent leur développement professionnel. Il est donc important de
maintenir cette volonté d’amélioration des pratiques par le recours à divers moyens.
7. Un milieu où les artistes de la relève, en mi-carrière et chevronnés tout comme les
organismes émergents ou établis se côtoient et s’appuient mutuellement
Le secteur des arts visuels, bien qu’il soit composé de nombreux artistes et de plusieurs
organismes qui ont des objectifs individuels ou organisationnels propres, est un milieu de
solidarité et d’engagement. Il arrive parfois que certaines approches de soutien financier
contribuent à ce que les acteurs se perçoivent comme des concurrents. Afin de mener à bien le
plan de développement, il sera important que le milieu poursuive ses actions visant des
démarches communes et son regroupement autour d’une table des arts visuels forte et
dynamique.
8. Un financement multiple et adéquat en nécessaire croissance pour contribuer à assurer la
pérennité du secteur
Le financement s’avère un élément essentiel du secteur. Ce financement se doit d’être
diversifié, tant en provenance du secteur public que du secteur privé, et toujours en hausse au
fil des années. La responsabilité incombe autant aux acteurs du secteur qu’aux partenaires
financiers actuels ou qui s’ajouteront au fil des années. Plusieurs actions répondant à cet enjeu
visent à soutenir la consolidation des acquis et le développement de nouvelles opportunités.
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CONCLUSION
Le travail d’élaboration du diagnostic sectoriel vise surtout à identifier les forces et les faiblesses
du secteur et à cibler de grandes problématiques. Les données recueillies pour réaliser sa
rédaction servent également à démontrer la performance globale des intervenants de Québec
ou de la Capitale-Nationale en comparaison avec les résultats obtenus à l’échelle du Québec ou
du Canada, selon les cas.
Cette approche cherche surtout à ne pas opposer diverses régions du Québec ou du Canada,
mais plutôt à identifier et à comprendre les succès et les insuccès, à viser une consolidation ou
une amélioration dans le respect de ce que nous constatons dans le milieu, des pratiques en
cours tout en visant un meilleur positionnement global du secteur des arts visuels de Québec
auprès de leurs pairs, des collectionneurs et des instances subventionnaires de la région, du
Québec et du Canada.
Le travail de rédaction du diagnostic a permis d’identifier plusieurs éléments positifs du secteur
des arts visuels à Québec. Il a aussi contribué à préciser les enjeux propres au secteur et pour
lesquels des pistes d’intervention seront proposées dans le plan de développement. L’approche
combinée de la consultation du milieu et l’analyse du consultant a aidé à connaître davantage la
situation pour mieux l’analyser.
Outre les problématiques identifiées dans ce diagnostic, nous reconnaissons que le secteur des
arts visuels à Québec est source d’innovation, de créativité et de fierté. Agir en innovation exige
de la pérennité, des capacités individuelles ou organisationnelles et des investissements de
longue haleine. Le plan de développement en arts visuels qui suivra vise à donner ces moyens
aux différents acteurs du milieu que sont les artistes, les commissaires, les événements et les
organismes.

Carl Johnson
Consultant arts et muséologie
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ANNEXES
 ANNEXE 1. COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI

Berri Richard
Bergeron

Conseiller à l’art public,
Service de la culture

Ville de Québec

Claude Bélanger

Gestionnaire, membre de la
table des arts visuels et
représentant des organismes

Conseil de la culture

Lucienne Cornet

Artiste, présidente de la
table des arts visuels et
représentante des artistes

Conseil de la culture

Hélène de Carufel

Conseillère en
développement, responsable
de la table des arts visuels

Conseil de la culture

Pierre des Aulniers

Coordonnateur arts et
lettres, Direction de la
Capitale-Nationale

Ministère de la Culture et des
Communications du Québec

Danielle Jean

Conseillère en entreprise

Centre local de développement de
Québec
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 ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES

Sondage envoyé aux artistes (127) suivants :
Céline Allard
Érick D’Orion
Patrick Altman
Patrick Dubé
Danielle April
Murielle Dupuis-Larose
Thierry Arcand Bossé
Peio Eliceiry
Francis Arguin
France Elliot
Annie Baillargeon
Amélie Laurence Fortin
Étienne Baillargeon
Diane Fournier
Richard Baillargeon
Armelle François
Miro Bernier-Barbeau
Laurent Gagnon
André Barrette
Jocelyn Gasse
André Bécot
Marie-Claude Gendron
Claude Bélanger
Fannie Giguère
Rodrigue Bélanger
Sébastien Giguère (BGL)
Paul Béliveau
Marie-Andrée Gilbert
Amélie Belzile
Tania Girard-Savoie
Olivier Bhérer-Vidal
Marie-Andrée Godin
Jasmin Bilodeau
Thérèse Guy
Denise Blackburn
Jean-Philippe Harvey
Catherine Blanchet
Noriko Imaï
Thérèse Blanchet-Dolbec
Marcel Jean
Benoît Blondeau
Branka Kopecki
Denise Boivin
Chantal Lachance
Josée Bolduc
Claire Lamarre
Jacqueline Bouchard
Myriam Lambert
Besma Boukhri
Diane Landry
Eveline Boulva
Josée Landry-Sirois
Pierre Brassard (collectif
Isabelle Laverdière
Pierre et Marie)
Nicolas Laverdière (BGL)
Dan Brault
Marie Lebeau Lavoie
Pierre-Luc Brouillette
(collectif Pierre et Marie)
Paul Brunet
Félix Leblanc
Jacynthe Carrier
Suzanne Leblanc
Blaise Carrier-Chouinard
Lucie Lefebvre
Jeanne de Chantal Côté
Alex Lemay
Danielle Chapleau
Danièle Lessard
Eugénie Cliche
Diane Létourneau
Jean-François Cooke
Réjeanne Lizotte
Lucienne Cornet
Nicole Malenfant
Florent Cousineau
Amélie Marois
Isabelle Demers
Lauréat Marois
Denise Deschênes
Marcel Marois
Alexis Desgagnés
Richard Martel
Anouk Desloges
Paryse Martin
Cynthia Dinan-Mitchell
Aline Martineau

Marie-Christiane Mathieu
Jean-Marc Mathieu-Lajoie
France McNeil
Nicole Ménard
Fanny Mesnard
Richard Mill
Jean-Pierre Morin
Hugo Nadeau
David Naylor
Francine Noël
Christian Noreau
Charles-F. Ouellet
Sophie Ouellet
Bernard Paquet
Hélène Pélissier
Denise Pelletier
Luce Pelletier
Nataliya Petkova
Monique Portales
Valérie Potvin
Boris Dumesnil-Poulin
Mireille Racine
Pierrette Richer
Jocelyn Robert
Hélène Rochette
Vincent Roy
Julie St-Amand
Carlos Sainte-Marie
Jacques Samson
Pierre Sasseville
Helga Schlitter
Marc-Olivier Secours
François Simard
Guillaume Tardif
Denis Thibeault
Lisette Thibeault
Joanne Tremblay
Julie-Andrée Tremblay
Marie-France Tremblay
Chanh Trung Truong
Mathieu Valade
Bill Vincent
Georgia Volpe
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Sondage envoyé aux organismes (25) suivants :
L’Espace contemporain
Galerie-atelier André Bécot
Galerie Le 36
Manifestation internationale d’art de
Québec
Rencontre internationale d’art performance
Pan! Peinture
Inter, art actuel
Bazzart
Folie/Culture
EX MURO, arts publics
Galerie du Palais Montcalm
Galerie du Grand Théâtre

Galerie des arts visuels, Université Laval
Musée Huron-Wendat
MATERIA
Espace Parenthèses, Cégep de Ste-Foy
Galerie Morgan Bridge
L'Établi
La Chambre blanche
VU Photo
L'Œil de poisson
Engramme
Le Lieu
Maison Hamel-Bruneau
Les ateliers ouverts

Rencontres individuelles avec les représentants d’organismes (10) suivants :
Nicole Thibault
La Maison jaune
Martin Mainguy
Département des arts visuels, Cégep de Sainte-Foy
Jocelyn Robert
École des arts visuels, Université Laval
Michel Guimont
Galerie Michel Guimont
Louis Lacerte
Galerie Lacerte, art contemporain
Line Ouellet
Musée national des beaux-arts du Québec
Jean Grantham
Responsable, Service de l’animation culturelle, Institut Canadien
de Québec
Linda Verge
Galerie Linda Verge
Julie Dutil
Tierce, boîte de services
Marie-Ève St-Hilaire Richard Artothèque de la bibliothèque Gabrielle-Roy, Institut Canadien
de Québec
Rencontres individuelles avec les représentants des regroupements (2) suivants :
Christian Bédard
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)
Bastien Gilbert
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ)
Rencontres individuelles avec les représentants d’organismes subventionnaires (6) suivants :
Berri Richard Bergeron Conseiller à l’art public, Service de la culture, Ville de Québec
Claude Bélanger
Mandataire Première Ovation, Manif d’art de Québec
Valérie Denais
Conseillère en culture, programme Première Ovation, Service de la
culture, Ville de Québec
Pierre des Aulniers
Coordonnateur arts et lettres, Direction de la Capitale-Nationale,
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Danielle Jean
Conseillère en entreprise, Centre local de développement de Québec
Réjean Perron
Directeur des arts visuels, des métiers d'art, de la recherche
architecturale, des arts numériques, du cinéma et de la vidéo, Conseil
des arts et des lettres du Québec
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Cueillette de données auprès des personnes et organismes (2) suivants :
Pierre Landry
Conseiller en art public, Direction des immobilisations et de l'intégration
des arts à l'architecture, Ministère de la Culture et des Communications
du Québec
Jean-Philippe Sauvé
Société de développement des entreprises culturelles du Québec
(SODEC)
Rencontre de groupe avec les artistes en mi-carrière et chevronnés (18)
Danielle April
Jocelyn Gasse
Julie Saint-Amand
Thierry Arcand-Bossé
Nicolas Laverdière
Jacques Sylvain
Francis Arguin
Réjeanne Lizotte
Julie-Andrée Tremblay
André Bécot
France McNeil
Georgia Volpe
Claude Bélanger
Mireille Racine
Paul Béliveau
Helga Schlitter
Jasmin Bilodeau
François Simard
Rencontre de groupe avec les artistes de la relève (7)
Étienne Baillargeon
Diane Fournier
Jacinthe Carrier
Marie-Claude Gendron
Isabelle Demers
Marie-Andrée Gilbert

Marie-Pier Lebeau

Rencontre de groupe avec les représentants d’organismes (14)
Pascale Bureau
VU Photo
Lucienne Cornet
Table des arts visuels
Sylvie Côté
RIAP, Inter art actuel et Le Lieu
Alexis Desgagnés
VU Photo
Caroline Flibotte
L’ŒIL de poisson
Diane Fournier
Engramme
Isabel Gagnon
Maison Hamel-Bruneau
Jean Grantham
Institut Canadien de Québec
Céline Marcotte
Folie/Culture
Amélie Marois
MATERIA
Lisanne Nadeau
Galerie des arts visuels de l’Université Laval
Isabel Trépanier
Espace Parenthèses, Cégep de Sainte-Foy
François Vallée
La Chambre blanche
Autre intervenant
Catherine Baril

Regart (observatrice)
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Rencontre de consultation sur le diagnostic avec la table élargie des arts visuels (36)
Artistes (19)
Céline Allard
Branka Kapecki
Slobodan Radosavijévic
Danielle April
Diane Landry
Émilie Roy
Carole Baillargeon
Réjeanne Lizotte
Julie Saint-Amand
Pierre Brassard
Paryse Martin
Bill Vincent
Lucienne Cornet
François Mathieu
Georgia Volpe
Marie Gilbert
Julie Picard
Luc Grégoire
Mireille Racine
Représentants d’organismes (16)
Christian Bédard
Regroupement des artistes en arts visuels (observateur)
Claude Bélanger
Manifestation internationale d’art de Québec
Sylvain Berthiaume
Maison Hamel-Bruneau
Sylvie Côté
Les Éditions Intervention
Jeanne Couture
L’ŒIL de poisson
Alexis Desgagnés
VU Photo
Isabelle Dionne
Engramme
Caroline Flibotte
L’ŒIL de poisson
Maude Lévesque
Collection CPOA, MNBAQ
Céline Marcotte
Folie/Culture
Amélie Marois
MATERIA
Vincent Roy
EX MURO, arts publics
Isabel Trépanier
Espace Parenthèses, Cégep de Sainte-Foy
François Vallée
La Chambre blanche
Claude Vallières
Galerie Louise-Carrier
Linda Verge
Galerie Linda Verge
Autre intervenant (1)
Pascale Bédard (observatrice)
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 ANNEXE 3. LISTE DES LIEUX DE DIFFUSION EN ARTS VISUELS À QUÉBEC

Lieux diffusant le travail d’artistes professionnels
Centres d’artistes
Engramme
L’Établi
EX MURO, arts publics
Folie/Culture
La Chambre blanche
Le Lieu
L’Œil de Poisson
MATERIA
VU photo
Événements
La Manif d’art (Événement biennal)
La Rencontre internationale d’art performance (biennal)
Les ateliers ouverts (biennal) La quatorzième édition s’est tenue en 2012.
Pan! Peinture, événement biennal lancé en 2006; la troisième édition en 2010 est la plus
récente présentation de l’événement.
Le Mois Multi (organisme en arts interdisciplinaires ou multidisciplinaires qui présente
régulièrement des œuvres d’artistes en arts visuels) (annuel en février)
Salon Nouveau Genre (combinaison d’œuvres et de productions en métiers d’art, arts visuels,
annuel) (annuel en novembre-décembre)
Institutions muséales dédiées aux arts visuels
Centre d’exposition de la bibliothèque Gabrielle-Roy (fermé depuis septembre 2007 pour
rénovations majeures à venir).
Espace Parenthèse, Cégep de Sainte-Foy
Galerie des arts visuels de l’Université Laval
Maison Hamel-Bruneau
Musée Huron-Wendat, Wendake (artistes et histoire des premières nations)
Musée national des beaux-arts du Québec
Musée de la civilisation du Québec (présentations ponctuelles dans les expositions et
collaborations avec divers organismes)
Villa Bagatelle (surtout orientée vers les beaux-arts et les arts du passé)
Réseau des bibliothèques
Espaces sous la responsabilité de L’Institut Canadien de Québec
Le programme de diffusion en arts visuels et en métiers d’art s’adresse aux artistes
professionnels résidant ou ayant un établissement dans la ville de Québec ou encore étant
membres d’une association de Québec.56
Galerie de la bibliothèque Canardière (Arrondissement La Cité-Limoilou)
Galerie de la bibliothèque Aliette-Marchand (Arrondissement des Rivières)
56

Information tirée du Guide de présentation d’un projet d’exposition, disponible à l’adresse :
http://www.institutcanadien.qc.ca/accueil/faisons_nous/guidepresentation.pdf.

110

Galerie de la bibliothèque Collège-des-Jésuites (Arrondissement La Cité-Limoilou)
Galerie du Faubourg de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste (Arrondissement La Cité-Limoilou)
Galerie de la bibliothèque Neufchâtel (Arrondissement de La Haute-Saint-Charles)
Salle Adagio de la bibliothèque Félix-Leclerc (Arrondissement de La Haute-Saint-Charles)
Galeries privées
Galerie Linda Verge
Galerie Michel Guimont
Galerie Morgan Bridge
Lacerte art contemporain
L’Espace contemporain
Galerie le Mur insolite
Galerie Le 36
Galerie-atelier André Bécot
Galeries dans des lieux de diffusion des arts de la scène
Galerie du Palais Montcalm
Galerie du Grand Théâtre

Lieux diffusant le travail d’artistes professionnels et amateurs
Réseau des bibliothèques
Salle Jean-Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-Parent, (Arrondissement Beauport, sous la
gestion de la Société d’art et d’histoire de Beauport)
Salle Reine-Malouin, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement (Arrondissement de Charlesbourg)
Galerie de la bibliothèque Charles-H.-Blais (Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge)
Galerie de la bibliothèque Chrystine-Brouillet (Arrondissement de La Haute-Saint-Charles)
Galerie de la bibliothèque Le Tournesol (Arrondissement de La Haute-Saint-Charles)
Salle de la Pente-Douce de la bibliothèque Roger-Lemelin (Arrondissement de Sainte-Foy –
Sillery – Cap-Rouge)
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