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Avant-propos
ARTENSO est un centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices (CCT-PSN) affilié au cégep
de Saint-Laurent, à Montréal. Sa mission est de promouvoir les intérêts généraux et les enjeux propres
à la recherche et à l’innovation en art et engagement social dans le domaine de la médiation culturelle.

Le cégep de Saint-Laurent, quant à lui, est un établissement d’enseignement collégial reconnu
notamment pour ses programmes artistiques, et qui possède un espace de diffusion, la salle ÉmileLegault. Sa programmation est réalisée en partie par le Service de la culture de l’arrondissement de SaintLaurent, un peu à l’image des maisons de la culture. La salle accueille de façon ponctuelle des résidences
techniques d’artistes et de compagnies qui font, le plus souvent, partie de la programmation.

Dès sa mise en œuvre, en février 2019, ARTENSO a souhaité accompagner le développement d’un
programme de résidences artistiques pour la salle Émile-Legault, puis pour d’autres espaces et
programmes du cégep de Saint-Laurent. Une réflexion s’est amorcée avec le gestionnaire de la salle et
l’agente culturelle de Saint-Laurent pour examiner comment les résidences de création-production
pourraient être bonifiées afin qu’elles aient un plus grand retentissement auprès de la population
étudiante comme des publics de l’arrondissement. Parallèlement, le centre est allé à la rencontre des
responsables des programmes de résidences au Conseil des arts de Montréal (CAM) et au Service de la
culture de la Ville de Montréal (réseau de diffuseurs Accès culture), instances qui généraient à elles
seules près de 180 résidences par année au printemps 2019.

Cette réflexion a été accompagnée par une première recension des écrits sur les modalités et les
retombées des résidences artistiques dans les établissements d’enseignement et dans les milieux de vie
(lieux culturels, entreprises, centres de santé et de services sociaux). Ce travail préliminaire a permis de
constater qu’il y avait peu d’informations, de ressources et de temps accordés aux bilans, aux évaluations
et aux retombées des résidences artistiques auprès des publics. Au Québec, la thématique a été peu
explorée de façon soutenue, à l’exception de quelques initiatives dans les centres d’artistes.
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En juin 2019, ARTENSO propose une association au CAM et au réseau Accès culture, afin de réaliser une
recherche partenariale. Il s’agissait d’établir, de documenter et d’analyser un corpus choisi de résidences
chapeautées par les deux organisations, pour arriver à un rapport détaillant les points saillants des
pratiques et leurs effets auprès des parties prenantes. Les deux instances ont toutes deux, à ce momentlà, entamé des démarches afin de mettre en place des mesures d’évaluation de l’impact de leurs
programmes. Les objectifs des différentes parties concordent, ce qui permet la réalisation de cette
recherche partenariale. Les programmes du CAM et du réseau Accès culture s’inscrivent dans les
politiques publiques de soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts, et répondent aux
grands enjeux de démocratisation de la culture et de participation citoyenne (Jacob, 2019). Les
résidences sont des objets culturels pouvant être examinés en fonction des relations multiples qui se
tissent et se reconfigurent entre les parties prenantes (artistes, institutions subventionnaires, milieux
d’accueil, médiateur.trice.s, publics et citoyen.ne.s) selon les objectifs, les critères et les modalités
spécifiques à chaque contexte ; à ce titre, elles participent à la réflexion sur la place de l’artiste dans la
société et les effets de l’activité artistique hors du cadre de l’atelier ou du centre de création.

ARTENSO approche alors le chercheur Louis Jacob, professeur au Département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal, pour mener à bien cette recherche évaluative. La directrice du
centre, Eva Quintas, et Louis Jacob ont, entre autres réalisations, participé à la fondation du Groupe de
recherche sur la médiation culturelle en 2006, et sont membres de l’Observatoire des médiations
culturelles (OMEC). Louis Jacob a codirigé, au préalable, une importante étude partenariale avec la Ville
de Montréal sur les effets de la médiation culturelle (2014).

Le présent rapport arrive ainsi au terme d’une recherche partenariale démarrée il y a deux ans, alors
qu’une rencontre inaugurale réunissait les partenaires, parmi lesquels François Delacondemène, du
CAM, ainsi que Marie-Odile Melançon et Danièle Racine, de la Ville de Montréal. L’équipe partenariale a
par la suite convenu d’un protocole de recherche et défini les terrains d’enquête pour une étude qui a
démarré en novembre 2019.
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La crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 et les mesures de santé publique subséquentes
ont suscité, à partir de mars 2020, la fermeture des lieux publics et l’annulation de la plupart des activités
de création et de médiation. La recherche en cours s’en est vue aussi bouleversée, l’équipe n’ayant pu
mener le calendrier des observations et des entretiens comme prévu initialement. Malgré ces aléas, le
rapport offre une riche analyse transversale des dispositifs de résidences tenues dans des maisons de la
culture et des bibliothèques. Il se présente comme une première étude transversale montréalaise
couvrant les contextes artistiques et politiques d’émergence des résidences jusqu’à leurs effets auprès
de différents groupes de populations.

Cette étude s’inscrit directement dans un des axes de recherche du centre, portant sur les relations entre
le champ de la médiation culturelle et celui de la création. En continuité avec ce travail, ARTENSO a
entrepris une étude sur les effets des résidences en milieux de travail, plus spécifiquement dans les
entreprises du numérique, tout en contribuant à l’instauration de résidences artistiques au cégep de
Saint-Laurent et hors les murs, accompagnées de volets de médiation et de recherche. Au cours d’un
cycle de cinq ans (2019-2023), ARTENSO souhaite enrichir ce champ thématique avec un regard nouveau
et singulier, porté depuis le Québec, sur différentes expériences vécues sur un territoire toujours en
tension entre création et médiation.

Bonne lecture !

Eva Quintas
Directrice générale, ARTENSO
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Résumé
Des programmes d’artistes en résidence existent depuis plusieurs années dans le réseau Accès
culture (RAC), au Conseil des arts de Montréal (CAM), au sein des centres d’artistes autogérés, dans les
écoles, etc. Les résidences sont des outils d’action culturelle malléables et ouverts, ce qui rend difficile
l’établissement d’une définition unique (Leclerc-Parker, 2016 : 18, 33), mais il nous apparaît opportun
de maintenir cette diversité des définitions puisqu’elle rend compte de la présence multiforme des
résidences dans le réseau public.

Cette recherche s’intéresse spécifiquement aux résidences d’artistes avec médiation culturelle
effectuées dans le cadre des programmes du RAC de la Ville de Montréal et du CAM. Ces programmes
répondent à une double mission : le soutien à la création et à la production, d’une part, et la médiation
culturelle dans les milieux de vie, d’autre part. Cette mission s’inscrit dans une vision élargie du
développement culturel à travers des politiques publiques de soutien à la création, à la production et à
la diffusion des arts, et répond aux grands enjeux de la démocratisation de la culture et de la participation
citoyenne. L’échelle des milieux de vie apparaît comme la plus proche des citoyen.ne.s, et donc celle à
laquelle l’ancrage des projets dans les communautés a été étudié. L’étude entend favoriser la réflexion
et contribuer à la valorisation des bonnes pratiques.

Modalités et objet de la recherche
Dans le cadre de cette recherche, cinq résidences ont été étudiées : Contre la suite du monde du Théâtre
La nuit / Le bruit à la salle de diffusion de Parc-Extension, La mémoire d’un lieu de Fortner Anderson à la
bibliothèque de Pierrefonds, S’envoler d’Estelle Clareton dans une tournée de cinq maisons de la culture,
La rébellion du minuscule du Théâtre du Renard à la maison de la culture Côte-des-Neiges et Sélection
naturelle : les livres jamais empruntés de Lagueux et L’Ecuyer à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.
Ce corpus de résidences représente un éventail riche et significatif.

Évidemment, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de suivre d’aussi près les résidences et les
activités de médiation. Des activités ont dû être revues ou abandonnées dans tous les projets (à
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l’exception d’un seul, comme on le verra) en raison de la pandémie et de la fermeture des lieux culturels
en mars 2020. Dans ce contexte, l’équipe de recherche a procédé à 8 rencontres préparatoires avec
17 intervenant.e.s (agent.e.s, médiateur.trice.s, artistes), à 11 observations sur 3 résidences, à
23 entretiens (avec 25 intervenant.e.s) et à 2 groupes de discussion virtuels (avec 13 personnes relais).

La collecte de données et la recherche sont conçues comme un exercice de réflexion auquel participent
toutes les parties impliquées (artistes, participant.e.s, équipes culturelles, organismes culturels et
communautaires, etc.). Il ne s’agit pas d’une évaluation en termes de performance, mais plutôt d’un
processus consistant à clarifier les objectifs et les attentes des personnes concernées, de penser les
enjeux précis en écosystème, de déterminer les points forts et d’émettre des recommandations
susceptibles d’améliorer les pratiques.

Principaux constats
Les attentes des artistes. Les artistes négocient leur propre participation, dans les activités de médiation
selon plusieurs axes, dont ceux qui relèvent de leur personnalité ou de leurs aptitudes
communicationnelles, de leur aisance en public. La notion de participation est elle-même polysémique
et prend un sens tout à fait différent en fonction des postures individuelles et des démarches de création
artistique, entre la manière qu’ont les artistes de concevoir leur rôle dans le projet et celle suggérée par
la philosophie de la médiation culturelle. Certes, il y a des artistes qui cherchent le dialogue avec les
populations, alors que d’autres ne s’y intéressent tout simplement pas. Si le trajet des activités de
médiation se trouve parfois semé d’embûches, force est pourtant d’admettre que les artistes en retirent
beaucoup sur le plan personnel ; cette expérience de rapprochement avec des personnes étrangères à
leur discipline est jugée importante, et enrichissante.

La création artistique. La préoccupation première des artistes se porte en général sur leur projet de
création et sur les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs. L’inscription ou le rayonnement
de la résidence dans la communauté n’est pas toujours une préoccupation déterminante pour les
artistes. Un des cas à l’étude se distingue toutefois par sa volonté explicite de s’inscrire dans le tissu
social du quartier : la directrice artistique du Théâtre du Renard habite Côte-des-Neiges depuis de
11

nombreuses années, et elle a su tisser avec la maison un partenariat qui va au-delà de la seule résidence.
L’accès aux publics que permettent les résidences en milieux de vie est également un atout aux yeux des
artistes qui intègrent ces rencontres dans leurs pratiques.

Objectifs et attentes des lieux d’accueil. Pour le RAC, les résidences s’avèrent être un outil
particulièrement fécond puisqu’elles permettent d’atteindre simultanément l’ensemble de ses grands
objectifs (résumés sous l’acronyme « MIDI » : médiation, incubation, diffusion et implication citoyenne),
en plus d’aider les artistes à se familiariser avec son mode de fonctionnement général, ses programmes
et ses lieux de diffusion, et ainsi élargir leur réseau de contacts. Selon un agent rencontré, il s’agit de
« l’action la plus complète parmi nos actions ». Le CAM y voit également une structure fertile de soutien
et d’accompagnement de la création, de la production et de la diffusion artistiques.

Les besoins des milieux. Selon les témoignages des personnes relais (notamment les enseignant.e.s et
les intervenant.e.s communautaires), qui agissent comme des intermédiaires indispensables entre les
maisons de la culture, les bibliothèques et les publics, il peut arriver que les structures d’accueil aient
une conception abstraite des besoins des publics. Les réalités des milieux de vie, scolaires ou
communautaires, sont complexes, et une compréhension superficielle peut nourrir un décalage entre
ces réalités et les objectifs des activités de médiation.

Le rayonnement dans la communauté. Il n’existe pas de recette toute faite pour rayonner dans la
communauté. Ce n’est pas chose simple ; un travail de proximité, pensé à une échelle juste, doit être
adapté au milieu dans lequel il s’inscrit. Et l’on sait que les milieux de vie sont très diversifiés. Le même
projet ne peut pas correspondre à tous les territoires, ni à toutes les populations. Nos observations nous
amènent à penser qu’on n’accorde pas toujours toute l’attention nécessaire à l’inscription spécifique de
chacun des projets artistiques dans l’écosystème social et culturel du territoire. C’est d’une part que les
objectifs généraux de financement des organismes peuvent l’emporter sur le contenu particulier du
projet ou de la proposition de médiation, mais d’autre part, font aussi partie de l’équation les relations
entre artistes et agent.e.s, les agendas et les disponibilités de chacun.e, et les décisions de l’équipe
centrale du RAC.
12

Des actions réciproques. La médiation culturelle implique d’apprendre à contourner les obstacles de
toutes sortes et de trouver un équilibre, toujours fragile, entre adaptation et arrangement pour faire en
sorte que « tout le monde gagne ». Le plus délicat des calculs réside dans cette question : qui doit
s’adapter à qui, et jusqu’à quel point ? Les projets de médiation peuvent ne pas être compris et vécus
de la même façon entre les organismes, les artistes, les publics et les médiateur.trice.s. Il ressort des
entretiens qu’une adaptation à chaque situation ⎯ de résidence, d’artiste, de public ⎯ est nécessaire,
dans une logique de cas par cas.

En résumé, on trouve trois types de préoccupations largement partagées :


l’apparition de tensions, apparemment inévitables, entre l’expérimentation artistique et la
création, d’une part, et le développement culturel, l’enseignement et la transmission, d’autre
part ;



des attentes et des motivations distinctes et pas toujours faciles à harmoniser, entre artistes,
organismes et institutions d’accueil, médiateur.trice.s, agent.e.s culturel.le.s et membres de la
communauté ;



la persistance des enjeux d’accessibilité et des inégalités de toutes sortes, ainsi que la disparité
des ressources et des dispositifs culturels.
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Introduction
Mandat et objectifs
Le mandat et les objectifs énoncés ici sont ceux que proposait d’abord Eva Quintas dans le document
mis à jour à la suite de la rencontre du 19 septembre 2019. Ils ont été précisés par Louis Jacob, puis
discutés par les partenaires.

Le mandat défini par ARTENSO, le chercheur principal et les partenaires se lit comme suit : produire une
étude sur les résidences d’artistes avec médiation culturelle effectuées dans le cadre des programmes
du réseau Accès culture et du Conseil des arts de Montréal (CAM). L’étude entend favoriser la réflexion
et contribuer à la valorisation des bonnes pratiques. Elle comporte un aspect évaluatif, qui repose sur
les bilans de projet et sur l’observation de cinq résidences d’artistes, choisies pour leur caractère
exemplaire.

La pandémie de COVID-19 a profondément bouleversé le processus de recherche. Non seulement des
activités ont dû être revues ou abandonnées, mais il devenait impossible d’ignorer le contexte très
particulier qui forçait toute une société à réévaluer ses priorités et, notamment, la présence et le rôle de
la culture. Les personnes qui ont accepté de participer à la recherche nous parlaient désormais d’un lieu
qui n’était plus le même, et elles étaient préoccupées par de nouvelles réalités concernant les rapports
avec le public, les relations entre collaborateur.trice.s et intervenant.e.s, voire la nature même de leur
projet de résidence et de médiation culturelle. Pour l’équipe de recherche, la situation soulevait des
questions essentielles sur le rôle et la place de l’art dans la société. Comment mettre en « relation » l’art
et les milieux de vie, qu’est-ce que la « rencontre » avec l’artiste, dans ces contextes de distanciation
sanitaire ?

Néanmoins, les objectifs généraux de la recherche demeurent ceux énoncés au départ :
1. Présenter un bref historique et un répertoire des ressources sur les résidences d’artistes en
contexte montréalais ;
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2. Relever les organismes partenaires et les milieux de vie où se déroulent les résidences avec
médiation culturelle ;
3. Déterminer les pratiques artistiques ou les disciplines concernées ;
4. Relever les dispositifs ou les organismes d’accueil ;
5. Évaluer les processus et les effets de cinq résidences d’artistes et des activités de médiation ;
6. Comprendre les enjeux plus généraux ayant trait aux motivations, aux modèles et aux effets des
résidences.

Pour atteindre les objectifs de la recherche, les questions suivantes ont été soulevées :
1. Quelles sont les attentes et les motivations des artistes, des agent.e.s de projet, des organismes
d’accueil, des participant.e.s, des communautés ?
2. Quels sont les principaux modèles ou types de résidences d’artistes à Montréal (création ou
production, disciplinaire ou multidisciplinaire, résidence dirigée ou ouverte, Ville centre ou
arrondissements, etc.) ?
3. Comment les lieux et les espaces de résidence, et les dispositifs d’accueil, d’accompagnement et
de rencontre se mettent-ils en place, en tenant compte des spécificités locales et de la situation
géographique ?
4. Quels sont les résultats attendus chez les artistes, les agent.e.s de projet, les organismes d’accueil,
les participant.e.s, les communautés ?
5. Comment le rôle de l’artiste et le sens de son travail sont-ils compris dans les organismes et dans
les milieux de vie ? Et réciproquement, comment les préoccupations des milieux de vie sont-elles
comprises par l’artiste ?
6. Quels sont les liens nouveaux (artistes et pairs, professionnel.le.s/technicien.ne.s/autres
intervenant.e.s, personnes-ressources, organismes culturels, organismes partenaires, milieux de
vie, etc.) créés dans le cadre de la résidence ?
7. Quels sont les obstacles et quelles sont les conditions favorables au succès de la résidence, à
l’implication de l’artiste, à la participation citoyenne ?
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8. Quels sont les effets immédiats et les effets plus lointains de la résidence, et les transformations
induites dans le milieu de vie par les activités de médiation ? En quoi ces expériences de création
et de médiation sont-elles bénéfiques, et pour qui ?

Méthodologie
La notion et les réalités de la « médiation culturelle » se développent depuis trois décennies sans qu’on
ait cessé d’interroger ses finalités ou ses formes (Camart et al., 2016 ; Casemajor et al., 2017 ; Lafortune
[dir.], 2012 ; McCarthy et al., 2007). De même, la définition de la « résidence d’artiste » est toujours objet
de discussion dans les milieux de la création, de la production et de la diffusion, en histoire de l’art, en
sociologie, en sciences de l’éducation et dans les autres disciplines qui se penchent sur les dynamiques
de la démocratisation des arts et de la culture, aussi bien que sur l’expression et la participation
culturelles au sens large (Amilhat Szary et al., 2010 ; Bisenius-Penin [dir.], 2018 ; Gronier et Bolze [dir.],
2013 ; Leclerc-Parker, 2016 ; Reznik, 2015). En accord avec les partenaires, nous adoptons une définition
inclusive de la résidence comme immersion dans un espace culturel qui s’accompagne de soutien
technique et de différentes expertises. Cette définition inclusive nous permet de déterminer un corpus
riche et significatif.

L’évaluation des processus et des effets de la résidence est conçue comme un exercice de réflexion
auquel participent toutes les parties impliquées (artistes, intervenant.e.s, participant.e.s, organismes
culturels, etc.). En résumé, l’évaluation consiste à clarifier les objectifs, à déterminer les points forts et à
émettre des recommandations susceptibles d’améliorer les pratiques. Les canevas ou les grilles
d’évaluation s’inspirent des modèles éprouvés depuis plusieurs années dans divers programmes publics,
agences et organismes, et consignés dans des documents qui font autorité (Colasse et al., 2013 ;
Pronovost et Harrison-Boisvert, 2015 ; Lafortune [dir.], 2012 ; Matarasso, 2004, 2009 ; McCarthy et al.,
2007 ; Perrot et Wodiunig, 2008 ; Moriarty, 2002 ; Patrimoine canadien, 2016 ; Social Impact of the Arts
Project, 2014). Ces canevas ont bien entendu été adaptés en fonction des situations.

Les techniques d’enquête utilisées sont toutes celles jugées pertinentes par l’équipe de recherche, en
respect des règles scientifiques et éthiques établies, dont notamment : l’étude des sources
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documentaires (archives, bilans, statistiques, littérature savante, presse, photographie, enregistrements
sonores et visuels, etc.), l’observation, l’entretien et le groupe de discussion.

À chaque étape, l’équipe de recherche tient compte des discussions de manière à retenir les paramètres
pertinents. Elle s’assure en outre d’inclure toute dimension permettant de saisir les aspects proprement
artistiques et culturels des activités, par exemple la démarche de création et de recherche de l’artiste,
l’appréciation des participant.e.s, le plaisir, les apprentissages, les qualités esthétiques de l’expérience
ou des œuvres, etc. La clarification des objectifs, le choix des indicateurs et l’accès aux informations est
un exercice qui est mené en collaboration avec les organismes, les intervenant.e.s et les artistes.
À partir de mars 2020, l’interruption pour des raisons sanitaires (COVID-19) des activités de résidence,
de diffusion et de médiation culturelle dans les maisons de la culture et les bibliothèques a eu un impact
majeur sur le déroulement de la recherche. Les observations ont été, de ce fait, limitées à partir de ce
moment, de même que l’accès aux sources documentaires de chacun des lieux culturels. Nous avons
néanmoins poursuivi nos activités de recherche en nous appuyant sur de nombreux entretiens
individuels et collectifs. La distance effective imposée par le confinement, puis par la suspension des
activités prévues et à l’étude ont inscrit un certain éloignement du corpus initialement sélectionné ; les
données récoltées ont également porté sur des résidences et activités de médiation antérieures menées
par les maisons de la culture et les bibliothèques. De même, les liens avec les artistes, les personnesressources et les participant.e.s n’ont pu s’établir et se maintenir de la même façon, et l’équipe a
privilégié une acception large de l’implication dans les résidences avec activités de médiation pour
nourrir la recherche. Les groupes de discussion organisés, par exemple, l’ont été avec des intervenant.e.s
et participant.e.s issu.e.s d’organismes du quartier, référé.e.s par les agent.e.s et médiateur.trice.s
culturel.le.s des projets sélectionnés. Ainsi, les résultats sont marqués par ces écarts provoqués par la
situation pandémique ; nos conclusions les reflètent en conséquence, tant en ce qui a trait aux cas
particuliers à l’étude que sur le plan général des pratiques résidentielles, de la médiation culturelle qui
les accompagne et des structures publiques de soutien à la création. La recherche documentaire a elle
aussi été affectée. Dans le cadre des réaménagements et pour respecter notre calendrier, nous n’avons
malheureusement pas pu étendre celle-ci, comme nous l’avions prévu initialement, à des comparaisons
entre des expériences de résidences québécoises et internationales. Cet exercice aurait permis d’inscrire
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nos questions de recherche dans un contexte plus large, mais il va sans dire que malgré tout, nos analyses
s’appuient sur une vaste littérature (voir la bibliographie).

Corpus
Le corpus a été défini en tenant compte de la variété des types de résidences, des médiations culturelles,
des milieux de vie et des pratiques artistiques. Il visait à obtenir un éventail riche et significatif, sans
chercher à être exhaustif. Le comité de suivi et l’équipe de recherche ont convenu d’engager la recherche
évaluative avec les résidences suivantes :

1. Résidence Accès culture : Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais
(résidence et milieux en arts visuels). Sélection naturelle : les livres jamais empruntés, de
Lagueux et L’Ecuyer, à la maison de la culture Rivière-des-Prairies.

2. Résidence Accès culture : Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais
(résidence de création et de médiation culturelle en arts de la scène). Contre la suite du monde,
de La nuit / Le bruit, à la salle de diffusion de Parc-Extension.

3. Résidence Accès culture : Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais
(résidence de création et de médiation culturelle en arts de la scène). La rébellion du minuscule,
du Théâtre du Renard, à la maison de la culture Côte-des-Neiges.

4. Résidence en danse, partenariat CAM-Accès culture. S’envoler, de la compagnie Créations Estelle
Clareton, aux maisons de la culture Mercier, Montréal-Nord, Claude-Léveillée, Saint-Laurent,
Verdun et Notre-Dame-de-Grâce.

5. Résidence d’écrivain en bibliothèque, partenariat CAM-Union des écrivaines et des écrivains
québécois (UNEQ). La mémoire d’un lieu, de Fortner Anderson, à la bibliothèque de Pierrefonds.
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Le déroulement des activités de recherche a été présenté aux partenaires dans un rapport d’étape en
juillet 2020. La discussion avec ces derniers a mené à d’ultimes changements dans le plan de réalisation.
En résumé, voici les principales activités réalisées entre septembre 2019 et mai 2021 :
●

8 rencontres de présentation avec 17 personnes (agent.e.s, médiateur.trice.s, artistes) ;

●

11 observations sur 3 résidences ;

●

23 entretiens (25 intervenant.e.s) ;

●

2 groupes de discussion virtuels (13 personnes relais) ;

●

4 rencontres avec le comité des partenaires.
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Section 1. Les résidences d’artistes : approches
théoriques et contexte montréalais
Cette première section sera d’abord l’occasion d’une exploration de la littérature sur la définition des
résidences d’artistes. À la suite de ce survol théorique, nous nous attarderons aux axes d’action de la
Ville de Montréal (Ville centre), ainsi qu’au positionnement des trois acteurs institutionnels de la
recherche par rapport aux pratiques résidentielles, c’est-à-dire les bibliothèques, le réseau Accès
culture (RAC) et le Conseil des arts de Montréal (CAM). Cette mise en contexte nous permettra de mieux
comprendre la logique de l’action municipale et la manière dont les résidences d’artistes se sont
implantées dans le réseau public montréalais de soutien à la création. Nous terminerons en examinant
comment s’articulent la résidence et les activités de médiation culturelle, et en quoi cet assemblage
s’avère pertinent pour les espaces culturels municipaux montréalais.

1.1 La résidence d’artiste : une tentative de définition
Sur la scène internationale, la résidence d’artiste a une longue histoire, qui s’amorce dès le début du
19e siècle à la Villa Médicis, à Rome. À la fois modèle et mythe, la Villa Médicis s’adapte aux époques et
inspire, à partir de la fin du 20e siècle, de nombreux projets de résidences (Dissez, 2004). En France, Yann
Dissez évoque la montée en puissance du « paradigme résidentiel » dès les années 1990. Il explique : « le
terme de résidence apparaît de manière systématique dans tous les domaines artistiques » à partir de
ce moment, et cet engouement donne lieu à la fois à une « diversification » et à une « procédurisation »
de l’outil, qui englobe des projets aux formes et aux intentions de plus en plus variées (Dissez, 2004 :
37). De fait, elle s’instaure comme « paradigme de l’action publique en matière de soutien à la création,
puis à l’action culturelle, voire à l’animation » (Dissez, 2004 : 37). Ce changement advient sous
l’impulsion de la décentralisation de l’action culturelle et de la valorisation des territoires, porteurs de
patrimoines et de cultures. En effet, la résidence d’artiste est mise de l’avant comme « élément clé des
politiques de décentralisation culturelle » sur le territoire français (Dissez, 2004 : 5). Ainsi, dans ses
formes contemporaines, les résidences d’artistes se multiplient depuis le début des années 2000 : on
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voit à ce moment l’apparition d’une littérature critique et théorique qui en témoigne (Leclerc-Parker,
2016).

Une première classification est proposée par Johan Poussette, dans le cadre d’une présentation lors du
colloque Re-tooling residencies organisé par Res Artis (2009), qui définit trois « modèles » de résidences
en fonction du rapport à l’artiste, à l’œuvre d’art, au contexte artistique local et au public :


un modèle traditionnel de « retraite » avec un lieu d’hébergement pour l’artiste, qui offre temps
et espace à l’artiste sans autre finalité définie ;



des résidences qui sont d’abord portées sur le processus (process-oriented), et qui offrent à
l’artiste le soutien nécessaire à l’exploration d’une démarche ;



des résidences qui mettent l’accent sur la production, et mettent à disposition de l’artiste les
moyens de la réalisation de son œuvre, et éventuellement de sa diffusion (Poussette, 2011 : 45).

L’année suivante, Geneviève Goyer-Ouimette présentait, à la Conférence Res Artis (Montréal, 2010)
portant sur les pratiques dans les Amériques, un portrait général des résidences d’artistes au Québec,
dont elle relève six caractéristiques :
•

l’existence de financement pour les projets de résidence, qui se traduit normalement par la
gratuité des résidences et le versement d’un cachet à l’artiste participant.e ;

•

l’offre de soutien technique pendant les résidences, qu’il s’agisse d’un savoir-faire théorique ou
technique, pour accomplir une œuvre ou une exposition ;

•

une durée courte ou moyenne de la plupart des résidences québécoises, allant de quelques
semaines à trois mois ;

•

la prédominance des organisations à but non lucratif et des coopératives d’artistes en tant
qu’hôtesses des résidences d’artistes ;

•

la présence active du personnel d’accueil et du personnel d’accompagnement, qui facilitent la
rencontre et agissent comme agent.e.s de médiation entre l’artiste résident.e et le milieu
québécois ;

•

la possibilité de diffusion dans la résidence, que ce soit par le biais d’une publication, d’une
exposition, d’une présentation ou d’une rencontre.
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Par ailleurs, Goyer-Ouimette, citée par Leclerc-Parker (2016 : 17), note trois tendances communes aux
programmes de résidences québécoises :


le réglage variable des mandats ou des objectifs des programmes, allant de très ouvert à très
spécifique ;



les programmes axés sur le soutien professionnel et le réseautage ;



les programmes dont l’accent était mis sur l’échange communautaire et entre les pairs.

Marie-Ève Leclerc-Parker, dans son mémoire intitulé La résidence d’artistes dans le réseau des centres
d’artistes autogérés du Québec : enquête en vue d’une (re)définition, met de l’avant la variété des
pratiques et des dispositifs de résidences d’artistes. L’histoire des pratiques résidentielles et de leur
diversité se construit au Canada depuis les années 1960, sous l’impulsion du Conseil des arts du Canada.
Au Québec, les centres d’artistes autogérés LA CHAMBRE BLANCHE et Est-Nord-Est sont les premières
institutions, dans les années 1980 et 1990, à faire une place de choix aux résidences dans leur
programmation pour réfléchir plus précisément aux pratiques installatives et in situ (Leclerc-Parker,
2016 : 13). Le public est également convié aux présentations des différentes étapes de création. La
résidence permet de répondre directement aux besoins des artistes : assistance technique, humaine et
financière pour développer les pratiques et les productions. À l’instar de Dissez, Leclerc-Parker remarque
que la forme résidentielle est désormais « largement employée par les organismes subventionnaires et
divers lieux d’accueil » au Québec, et qu’en plus de s’appliquer aux « arts visuels et à la littérature, ce
dispositif s’étend aujourd’hui à l’architecture, à la danse, au théâtre et aux arts du cirque en investissant
une multitude de lieux variant du centre d’artistes autogéré et du musée, aux établissements scolaires
et aux centres communautaires » (Leclerc-Parker, 2016 : 1).

La « certaine impermanence » de la résidence d’artiste, quant à sa forme et à son contenu, « qui
échappent tous deux aux descriptions fixistes » (Leclerc-Parker, 2016 : 120), permet l’élaboration de
plusieurs définitions, que s’approprient les lieux et les artistes qui sont en résidence en fonction de leurs
besoins. Leclerc-Parker affirme : « on se retrouve ainsi non seulement face à une multitude de contenus,
mais face à une pluralité de contenants » (Leclerc-Parker, 2016 : 21), d’où l’usage de la notion de
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dispositif. Néanmoins demeure un « cœur » de neuf principes de la résidence d’artiste, explicités par
Dissez (2004), qui permettent de circonscrire la pratique, et de cerner le dispositif. Quatre dimensions ⎯
liées à l’espace, au temps, à la création et au financement ⎯ sont dites définitionnelles ou primaires :
indissociables, elles forment le « noyau dur » de ce qu’est une résidence. Ainsi, il écrit : « Epace et temps
sont intimement liés : résider, c’est être dans un lieu donné pour un temps donné » (Dissez, 2004 : 39),
avec pour finalité la création, en ayant des moyens pour ce faire. Les cinq autres principes, soit l’accueil,
la rencontre, la formation, la transmission et la diffusion, viennent dans un second plan, et sont plus
variables en intensité et plus ou moins présents selon les situations. Leclerc-Parker avance, quant à elle,
une classification du type de résidences, selon l’accent mis, d’une part, sur le processus de production,
qui favorise la retraite et l’accès à des ressources humaines et matérielles, et d’autre part, sur la création,
qui favorise la situation, la rencontre et la découverte (Leclerc-Parker, 2016). Elle arrive ainsi à une
typologie en fonction de trois dimensions transversales :


la création, qui regroupe « la résidence de production et la résidence de recherche ainsi que la
résidence dirigée et la résidence ouverte1 » ;



l’espace, qui permet de « distingue(r) la résidence rurale de la résidence urbaine » ;



l’échange, où « on retrouve la résidence orientée vers l’échange et la résidence axée sur le
soutien technique ainsi que la résidence collective et la résidence individuelle » (Leclerc-Parker,
2016 : 124).

Il n’y a pas de limites fermes entre ces classifications ; sur le terrain, on constate que la mise en place
d’une résidence d’artiste passe par un mélange de critères négociés (Cruz Crespo, 2020 : 8). C’est que la
pratique de la résidence d’artiste résiste à sa définition univoque, et ceci en cohérence avec l’évolution
constante des pratiques artistiques et des lieux qui les accueillent, comme le conclut Leclerc-Parker.

1.2 Ville centre et positionnement de l’action culturelle
L’administration centrale de la Ville de Montréal, qu’on désigne aussi comme la Ville centre, s’est dotée
de deux politiques de développement culturel afin de guider son action. La première, la Politique de

1

Dans la résidence dirigée, l’artiste s’inscrit directement dans un projet du lieu d’accueil, alors que la résidence ouverte lui
donne carte blanche.
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développement culturel 2005-2015, s’ouvre sur une ville en transformation, à l’orée de la création, le
1er janvier 2006, de l’agglomération de Montréal2. Elle souhaite faire de la ville une métropole culturelle,
et s’appuie pour ce faire sur le double principe de démocratisation et de démocratie culturelles. Ainsi, la
politique vise un meilleur accès aux arts et à la culture pour les citoyen.ne.s tout comme une
participation accrue de ces dernier.ère.s à la sphère artistique et culturelle. Or les défis sont de taille :
faible scolarisation (qui engendre une exclusion culturelle) ; intégration encore fragile des communautés
ethnoculturelles ; sous-financement structurel des arts et de la culture ; inadéquation des financements
pour les pratiques pluridisciplinaires et médiatiques ; manque de concertation et de vision intégrée à
l’échelle de la (nouvelle) Ville. Ce document directeur laisse place à la Politique de développement
culturel 2017-2022, qui inscrit l’action culturelle municipale dans la continuité et la cohérence. Cette
politique se caractérise par un triple engagement : « donner cohérence à l’ensemble des interventions
culturelles […], mettre en place un environnement propice à la créativité, à l’innovation, à la diffusion et
à l’exportation des œuvres culturelles […], [et] faire connaître la qualité, la créativité et la diversité des
œuvres » (Ville de Montréal, 2017 : 35).

Ainsi, dans les deux documents, l’action culturelle municipale s’attarde, certes, à l’excellence artistique
via le CAM et à l’appui aux artistes via, notamment, l’entrepreneuriat culturel. Mais l’accent est surtout
mis sur des principes d’action à long terme, que ces documents réitèrent et formalisent : l’accès à la
culture et aux arts pour les citoyen.ne.s (démocratisation de la culture, voir glossaire), et leur
participation accrue à la sphère artistique et culturelle (démocratie culturelle, voir glossaire).

L’accès à la culture et aux infrastructures de proximité (bibliothèques, maisons de la culture) est
chapeauté par un projet plus général, celui de la citoyenneté culturelle (voir glossaire). Il s’agit de
dynamiser une vie culturelle qui puisse rassembler, stimuler et rayonner, dans une perspective
commune ou collective ; elle est décrite comme « le point de départ et d’arrivée de la Politique de
développement culturel » (Ville de Montréal, 2017 : 36). Ces deux axes d’action fonctionnent en

2

La réorganisation des municipalités, dite « fusion municipale », amorcée en 2000, se conclut en 2006 par la création de
l’agglomération de Montréal, qui comprend la ville centre, avec ses 19 arrondissements, et les 15 autres municipalités de
l’île.
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écosystème, puisque la proximité de l’action municipale avec son milieu est essentielle à la réalisation
de la citoyenneté culturelle : les Politiques stipulent que l’action culturelle se situe d’abord à l’échelle du
quartier et de l’arrondissement, donc de la communauté qui y vit, puis à l’échelle de la ville et de la
région. C’est dans cette perspective que le concept des quartiers culturels fait son apparition dans la
Politique de développement culturel 2017-2022, qui réitère l’importance à la fois de la proximité de
l’action culturelle et d’une revitalisation urbaine intégrée (RUI) (approche transversale qui intègre aussi
les questions d’aménagement et d’urbanisme, voir glossaire), dans une logique globale d’amélioration
de la qualité de vie.

La médiation comme stratégie d’action
La vision soutenue par les Politiques mène également à l’adoption de la médiation culturelle comme
stratégie pour ancrer encore davantage son mandat d’accessibilité dans les actions culturelles de la Ville.
Cette approche s’ajoute au cadre théorique dont font partie l’accessibilité et la citoyenneté culturelle.
Effectivement, par-delà l’enrichissement de l’offre culturelle, il faut réaliser un travail sur la demande et
la participation, ce que facilite la médiation. Elle favorise les échanges et les rencontres entre
citoyen.ne.s et milieux culturels ou artistiques (artistes, spécialistes), notamment par le travail de
médiation, qui
permet aux personnes et aux groupes auxquels il s’adresse de mieux se reconnaître dans
leurs institutions culturelles et de se les approprier, qu’il s’agisse de clientèles exclues ou
simplement de citoyens déjà abondamment sollicités dans leur vie quotidienne (Ville de
Montréal, 2005 : 20).
Sur le plan théorique, la médiation culturelle est une notion qui regroupe les valeurs de l’éducation, de
l’animation et des pratiques artistiques et culturelles, portée tout à la fois par les pouvoirs et les
lieux culturels publics, la société civile et les institutions privées. À l’instar des résidences, « aucun
modèle [de la médiation culturelle] ne fait l’unanimité et les praticiens eux-mêmes, non
seulement se mobilisent autour d’objectifs très variables, mais retiennent en outre des
définitions très diverses de la médiation » (Jacob et Bélanger, 2014 : 10).
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La médiation culturelle s’appuie d’une part sur une dynamique de démocratisation culturelle, à travers
laquelle on souhaite soutenir l’éducation et la sensibilisation aux arts, mais aussi sur des pratiques de
démocratie culturelle, qui reconnaissent la culture comme outil d’amélioration du cadre de vie,
l’acquisition de compétences culturelles ou sociales, et le développement d’une citoyenneté active et
critique (Fontan et Quintas, 2007 ; Jacob et Bélanger, 2014). Elle s’articule en fonction de plusieurs
paramètres qui prennent en compte les milieux où elle se déploie, la temporalité des activités et leurs
objectifs. Parmi les outils mobilisés, on retrouve les activités d’animation pédagogique, les ateliers
d’initiation, les ateliers de création, les activités d’accompagnement, les discussions, les invitations à une
sortie culturelle, la promotion de l’offre culturelle et la diffusion proprement dite d’un événement ou
d’une œuvre artistique (Jacob et Bélanger, 2009 : 11). L’action de médiation culturelle est entre autres
caractérisée par la polyactivité, soit la combinaison de plusieurs outils, approches et disciplines ; par la
temporalité multiple des projets ; par les pratiques ancrées et participatives, c’est-à-dire adaptées aux
besoins et attentes des publics ciblés ; et par des formules hybrides et décloisonnées, qui témoignent du
fait que la médiation culturelle ne peut pas se cantonner à une formule toute faite (Jacob et Bélanger,
2009).

1.3 Bibliothèques
Au début des années 2000, un diagnostic des bibliothèques publiques de l’île de Montréal (2005) est
établi ; c’est que le rattrapage et la mise à niveau s’avèrent essentiels pour les bibliothèques publiques
sur le territoire, lorsqu’on les compare aux services offerts dans l’ensemble des villes canadiennes de
plus de 500 000 habitant.e.s et lorsqu’on prend acte de la disparité des situations des différentes
institutions au sein même de l’agglomération. Les infrastructures font l’objet d’importants progrès. Entre
autres, le fonctionnement en réseau des bibliothèques est renforcé, et l’implantation du prêt et du suivi
de prêt informatisé améliore la qualité des services rendus. On annonce dans la Politique de
développement culturel 2017-2022 huit projets de bibliothèques, dont il est intéressant de noter que
trois sont des projets hybrides, c’est-à-dire qu’ils comprennent d’autres infrastructures culturelles (des
maisons de la culture, par exemple).
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Ces équipements culturels de proximité occupent une place centrale dans l’action culturelle municipale :
ils relèvent directement des arrondissements et sont conçus comme des carrefours citoyens, ancrés dans
les milieux de vie. Les Politiques de développement culturel et les lignes directrices des bibliothèques du
Québec s’accordent ; on insiste sur l’approche inclusive des bibliothèques, qui se projettent dans des
services adaptés à certains publics, comme les personnes immigrantes ou les groupes vulnérables :
pour bon nombre de citoyens, les bibliothèques sont la porte d’entrée, le premier lieu de
rencontre avec la culture sous toutes ses formes. Véritables milieux de vie, lieux
communautaires et identitaires, les bibliothèques transmettent des savoirs et des savoirfaire de manière souple, informelle et adaptée aux besoins de chacun (Ville de Montréal,
2005 : 22).
En ce sens, le resserrement des liens entre bibliothèques et milieux communautaires et de loisirs est mis
de l’avant. On souhaite mettre en place des partenariats, formels ou informels, dans lesquels les missions
des partenaires sont respectées, puisque concertation et partenariats sont « indispensables à une
organisation de services efficaces sur un territoire » (Association des bibliothèques publiques du Québec
et al., 2019 : 29).

La vision projetée d’une bibliothèque dite du 21e siècle ne se résume pas à un milieu de vie adapté aux
besoins des différentes populations. Aux infrastructures s’ajoute une nouvelle offre de services en
soutien à la création et à l’expérimentation (Fab Labs, médialabs, soirées Wiki, Ruches d’Art, ateliers
collaboratifs). Les bibliothèques entreraient ainsi dans une nouvelle génération, celle des laboratoires
(Derbas Thibodeau et Poirier, 2019). Les espaces sont appropriés et peuvent servir de locaux de travail
individuel et collectif. C’est toute la relation au savoir, à la création et au processus d’apprentissage qui
est revisitée, ce qui n’est pas sans lien avec les pratiques artistiques amateurs. Elles rendent accessible
« l’appropriation et [le] déploiement des moyens symboliques et matériels de création, de réception, de
diffusion et de circulation des arts et de la culture » (Derbas Thibodeau et Poirier, 2019 : par. 39). Selon
cette même étude, la mission traditionnelle n’est bien entendu pas abandonnée, « l’ancienne »
bibliothèque étant encore assez ancrée dans les esprits. Des écarts de perception quant aux
bibliothèques et à leurs services sont ainsi constatés dans les médias et auprès des citoyen.ne.s qui
fréquentent le lieu ou non, des bibliothécaires, des élu.e.s et des partenaires. Malgré cette orientation
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des bibliothèques vers le soutien à la création, les résidences d’artistes n’occupent pas une place
importante ou spécifique dans les programmations, et demeurent des initiatives à petite échelle.

1.4 Réseau Accès culture
Le RAC est né dans le sillage des bibliothèques et de la logique de décentralisation culturelle qu’a
insufflée la Politique québécoise du développement culturel de 1978, elle-même ancrée dans
l’affirmation des principes de la Révolution tranquille, notamment la démocratisation et la
décentralisation culturelles. C’est particulièrement au Plan Vaugeois (1980-1985), une mesure
provinciale de développement des bibliothèques publiques qui finançait leur rénovation, leur
construction et l’achat de nouveaux équipements multidisciplinaires liés aux manifestations culturelles,
qu’on doit les maisons de la culture. Libérant la Ville d’une part des charges financières liées aux
bibliothèques, cette mesure a permis de rediriger des fonds vers des installations culturelles
(auditoriums, salles d’exposition, de spectacle, etc.) en ajout aux fonctions des bibliothèques. Une
instance municipale, le Service des activités culturelles (1979-1989), est mise sur pied pour élaborer une
politique d’ensemble pour ces nouveaux lieux de diffusion, leur structure et leur programme. Les
maisons de la culture, en cohérence avec les lignes directrices de la Ville, sont pensées en fonction de
l’unité de base du quartier, de manière à ce que les lieux physiques de la culture s’insèrent dans l’espace
vécu des citoyen.ne.s, favorisant une plus grande participation (Paquin, 1996 : 55). Le RAC regroupe
aujourd’hui une soixantaine de lieux, dont les maisons de la culture et des salles de spectacles et
d’expositions municipales, répartis dans dix-neuf arrondissements montréalais. On souhaite que les
maisons diffusent une programmation différente de celle des établissements privés (notamment en ce
qui a trait à la relève et aux nouvelles pratiques), et ce, gratuitement.

La fusion municipale de 2006 chamboule les façons de faire du réseau de diffusion municipale, puisque
la responsabilité de la programmation et de l’animation des lieux est transférée aux arrondissements,
dont les mairies locales sont dotées de nouveaux pouvoirs de gestion de proximité. La même année, un
diagnostic est posé à l’échelle du réseau afin d’avoir une vue d’ensemble des infrastructures et des
pratiques de diffusion, et de déterminer les priorités pour chaque arrondissement. L’élaboration du Plan
d’action (2010-2014) s’impose donc pour le RAC, document qui s’ouvre sur la reconnaissance de la
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spécificité de la programmation de chaque diffuseur municipal, eu égard aux collectivités desservies et
aux particularités territoriales. Les arrondissements et les maisons de la culture sont désormais maîtres
d’œuvre du déploiement des activités sur leur territoire. Demeure la nécessité de tracer un arc unifiant
l’action en réseau. On fixe donc les trois objectifs principaux du réseau, dits DMI : la diffusion (action
principale), la médiation et l’accompagnement, et enfin l’incubation ou le soutien à la création, qui prend
parfois la forme de résidences. Un quatrième objectif, celui de l’implication citoyenne, est ajouté plus
tardivement (dans le cadre de la Politique de développement culturel 2017-2022) ; on passe donc du
DMI au MIDI (médiation, incubation, diffusion et implication citoyenne). Ces objectifs plus larges sont
coordonnés par une équipe centrale, qui offre un soutien pour la vision d’ensemble, les grands projets
et la concertation du réseau.

Cet ajout de l’implication citoyenne correspond à la progression des pratiques de médiation culturelle
dans le Réseau. La médiation culturelle s’est développée de manière plus ancrée à partir des
recommandations de la Politique de développement culturel 2005-2015, qui ont marqué la mise en
place du Programme de médiation culturelle des arrondissements montréalais en 2005-2006. Ce
programme permet de soutenir des centaines d’activités de médiation. Des disparités demeurent
toutefois dans les pratiques entre arrondissements, et l’on réitère au fil des années « de considérer la
possibilité de faire de la médiation une pratique généralisée dans tout le réseau » (Poulin et Choquette,
2009a : 44) puisqu’après tout, les occasions d’échanger avec les artistes sont « la carte de visite du
réseau » (Réseau Accès culture, 2010 : 13). À partir de 2016, cet appui se transformera en soutien
récurrent par des plans d’activités de médiation culturelle dans tous les arrondissements.

En ce qui concerne les pratiques résidentielles, qui rejoignent les objectifs d’incubation et de soutien à
la création du Réseau, elles ne traversent pas l’ensemble du Réseau, mais sont encouragées puisqu’elles
permettent de soutenir la création et d’offrir des occasions de rencontres privilégiées avec les
citoyen.ne.s. Selon le diagnostic réalisé en 2009, il y a eu, pour tous les diffuseurs, 34,6 jours de
résidences en moyenne, avec 5,6 projets en moyenne pour le RAC (soit une moyenne de 6,2 jours de
résidence/projet) (Poulin et Choquette, 2009a : 7). Le diagnostic précise que sur les 73 activités de
soutien à la création qui se sont tenues pendant l’année, 25 projets se sont déroulés sous la forme de
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résidences à long terme. Des résidences à court terme sont également évoquées, laissant planer le doute
sur ce que désigne le vocable « résidence », par-delà l’accès aux équipements des maisons de la culture
pour une durée variable. De plus, on constate une variabilité importante à l’échelle des arrondissements,
puisque la quasi-totalité des projets de résidence « à long terme » est réalisée dans 5 des 14 maisons de
la culture que compte le Réseau. Le diagnostic prend également note de quelques partenariats qui
s’inscrivent dans la durée et donnent lieu à des « résidences permanentes », dont celle de la compagnie
Bouge de là, à Montréal-Nord, et de La Nef, à Mercier.

Lors de la consultation publique sur le Plan d’action 2010-2014 du Réseau tenue par la Commission du
conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie, l’importance des
résidences a été soulignée par plusieurs intervenant.e.s. Certain.e.s ont mis en lumière le besoin de
clarifier les modalités des résidences (par exemple le mode d’attribution ou la durée) et la nécessité
d’encourager une diversité d’esthétiques et de démarches artistiques. Le rapport de commission
recommande d’ailleurs de valoriser l’incubation au sein du réseau et de réfléchir les résidences en
complémentarité avec le milieu local (Commission du conseil municipal sur le développement culturel
et la qualité du milieu de vie et Ville de Montréal, 2010). En ce sens, la logique semble être celle d’un
outil qui fait le pont entre artistes et publics, servant les intérêts des deux pôles. La stratégie de
rapprochement des actions d’incubation et de médiation est également encouragée par le rapport de
commission, perspective qui sera réitérée dans la Politique de développement culturel 2017-2022. Des
bilans internes du RAC font ainsi état d’une augmentation régulière, dans les dix dernières années, du
nombre de jours et de projets de résidences dans l’ensemble du réseau. Ainsi, s’il y avait 346 jours de
résidence dans le réseau en 2010, le chiffre est monté à plus de 1300 jours de résidence en 2018. La
durée des résidences est, en moyenne, de 5 à 7 jours, suivis ou non (Daigle et Saire, 2015, p.15). Demeure
toutefois une répartition inégale des résidences sur le territoire, notamment en raison de l’inégalité des
équipements des lieux d’accueil potentiels. Les maisons qui accueillent le plus de résidences sont
généralement les plus récentes et/ou les mieux équipées. Enfin, le mémoire déposé par le CAM dans le
cadre de cette consultation, quant à lui, souligne l’adaptation nécessaire des artistes dans cette double
action, puisque les artistes sont incité.e.s à développer des activités de médiation culturelle pour leurs
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projets. Le CAM affirme alors qu’« il est essentiel d’augmenter les cachets et de compenser les coûts de
la médiation » (Conseil des arts de Montréal, 2010 : 5).

1.5 Conseil des arts de Montréal
Le CAM est créé en 1956 sous l’impulsion de la Ville de Montréal, qui lui confie le mandat de
« coordonner et encourager des initiatives d’ordre culturel dans la région, en accordant notamment une
aide financière aux manifestations artistiques de qualité sur la scène montréalaise » (Ville de Montréal,
2005 : 46). En 1980, il passe sous la responsabilité de la Communauté urbaine de Montréal. Après les
fusions et la création de l’agglomération de Montréal, en 2006, le CAM relève de la Communauté
métropolitaine de Montréal (un organisme de gestion de la grande région de Montréal regroupant
82 municipalités), qui en détermine les grandes orientations et nomme les membres de son conseil
d’administration, au sein duquel la Ville de Montréal joue un rôle « majeur ». Aujourd’hui, sa mission est
de repérer, reconnaître et soutenir la relève artistique selon les critères de l’excellence artistique, ainsi
que d’appuyer les pratiques artistiques professionnelles tant en création, en production qu’en diffusion,
et pour ce faire, il « contribue directement au financement et au rayonnement de plus de
500 compagnies et collectifs artistiques » (Conseil des arts de Montréal, 2021).

Au début des années 2000, le CAM amorce une « réflexion stratégique dans le but d’améliorer et de
simplifier son propre fonctionnement » (Ville de Montréal, 2005 : 46), notamment via la mise en place
d’un programme de subventions de fonctionnement pluriannuel et la mise au point d’un plan d’action
pour outiller la relève et la diversité artistique. Dans la Politique de développement culturel 2017-2022,
on souhaite « revoir les programmes du CAM et ceux du Service de la culture, et s’assurer d’une
cohérence d’intervention et d’une complémentarité structurante » (Ville de Montréal, 2017 : 116). On
peut donc comprendre que le CAM et le Réseau s’adaptent l’un à l’autre en fonction de leurs créneaux
respectifs, mais que leurs actions doivent s’arrimer puisqu’elles composent ensemble, après tout,
l’action publique de soutien aux artistes professionnel.le.s.

Soucieux de faire bénéficier l’ensemble de la collectivité montréalaise de l’excellence artistique qu’il
soutient et de favoriser le contact entre les arts et les citoyen.ne.s, le CAM développe des partenariats
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afin de déployer des initiatives territoriales. Celles-ci se déclinent de trois façons. D’abord, à l’échelle
régionale, le programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre, crée des contacts entre les artistes, les
citoyen.ne.s et d’autres municipalités de la région métropolitaine. Ensuite, à l’échelle municipale, le
programme Conseil des arts de Montréal en tournée, en partenariat avec le RAC, soutient la diffusion
des créations dans tous les quartiers de Montréal. Ce programme, qui existe depuis 1983 sous
différentes moutures, permet de prolonger la vie des œuvres et de faire circuler artistes et productions
sur tout le territoire montréalais. Dès les années 1990, il est pensé comme une occasion de
développement de nouveaux publics et de « l’éveil de ceux-ci aux formes artistiques moins populaires »
(Conseil des arts de Montréal, 2008 : 10), via l’intégration de financement pour les activités de
sensibilisation qui accompagnent désormais les spectacles et expositions en tournée. Le programme a
fait l’objet, en 2007, d’une réévaluation en profondeur, à la lumière des changements socioculturels
advenus depuis sa mise en place : « La volonté d’offrir de l’art et de la culture aux citoyens est mieux
implantée dans les communautés de l’île » (Conseil des arts de Montréal, 2008 : 19). Soulignons que le
Conseil coordonne et investit dans la tournée, en plus d’apporter un soutien technique pour s’assurer
de la conformité et de la faisabilité des spectacles sélectionnés dans les différents lieux (Conseil des arts
de Montréal, 2008 : 7). Cela, à notre avis, a une influence sur les maisons de la culture qui accueillent les
projets dans leurs murs.

En se questionnant sur les meilleures façons de poursuivre le travail de décentralisation de l’offre
artistique et le développement des publics, le CAM s’interroge : « Ne devrait-on pas donner plus de place
à d’autres types d’interventions dans l’offre de soutien à la diffusion, comme à des activités de résidence
ou de sensibilisation ? » (Conseil des Arts de Montréal, 2008 : 19). Il s’engagera donc dans un troisième
moyen d’action sur le territoire, le soutien aux résidences d’artistes : d’abord dans le cadre du
programme Conseil des arts de Montréal en tournée, puis, au fur et à mesure de l’expansion des
partenariats et des projets, avec un « programme de résidence de création, qui fournit à l’artiste des
conditions propices à l’expérimentation » (Ville de Montréal, 2017 : 53).

Le CAM s’ouvre vers le soutien direct aux résidences ⎯ avec les programmes Résidence des Amériques,
Écrivain.e en résidence dans les bibliothèques de l’île et, surtout, Libres comme l’art, qui propose des
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résidences d’artistes dans les écoles primaires et secondaires montréalaises. La conférence Res Artis à
Montréal, en 2010, organisée par le Regroupement des centres d’artistes autogérés du
Québec (RCAAQ), confirme l’intérêt pour cette nouvelle modalité de soutien aux artistes. Le programme
actuel du CAM du soutien aux résidences de création a été consolidé en 2011 : ouverture à de nouvelles
disciplines toujours plus nombreuses, partenariats qui se multiplient à l’échelle provinciale et
internationale. L’offre de 35 résidences d’artistes aux modalités diverses que finance désormais
l’organisme excède dorénavant le cadre du programme Conseil des arts de Montréal en tournée dans
lequel elles avaient d’abord été imaginées. Le programme de résidence d’artiste demeure toutefois
fidèle à cette attache première dans le partenariat toujours actif avec le RAC, pour les tournées des
résidences, qui contribuent aux priorités du Réseau en ce qui a trait à « la découverte des talents, la prise
de risque et l’innovation » (Conseil des arts de Montréal, 2017 : 11). De plus, les résidences de création
sont pensées comme des « initiatives favorisant le rapprochement des artistes avec la communauté »
(Conseil des arts de Montréal, 2013 : 7), liant création et médiation au sein même du développement du
programme de soutien aux résidences.

1.6 Les résidences d’artistes avec médiation culturelle
C’est à l’intersection des axes d’action et des pratiques des établissements que nous venons de présenter
que prennent forme les résidences d’artistes avec médiation culturelle. Au sein des résidences d’artistes,
dont la diversité des formes n’a d’égale que celle des médiations culturelles qui les accompagnent, les
milieux de vie sont interpellés : les personnes qui les composent s’engagent dans un processus collectif
de dialogue avec les œuvres, les démarches créatrices et les artistes. La participation active et
l’expression – sous toutes ses formes – sont souhaitées, afin de « favoriser la construction de liens au
sein des collectivités, contribuer à l’épanouissement personnel des individus et au développement d’un
sens communautaire » (Fourcade, 2014 : 6). La présente étude vise notamment à évaluer dans quelle
mesure l’alliage de ces deux outils, le premier axé sur le soutien à la création et le second sur le contact
citoyen, répond adéquatement aux grandes orientations municipales.

Dissez (2014) stipule l’importance d’arrimer au préalable le projet de résidence à celui de la structure
d’accueil. Il propose d’en réfléchir l’articulation en trois cercles concentriques, afin de préciser les
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objectifs et les attentes : il s’agit d’abord de définir en quoi une résidence d’artiste peut contribuer à la
mission ou aux orientations générales de la structure d’accueil. Il convient ensuite de s’attarder au
dispositif lui-même qui sera mis en place ou proposé pendant la résidence, en termes de création, de
production, de discipline artistique, etc. Enfin, le dernier cercle concerne la sélection des projets et leur
contribution aux objectifs tangibles sur le terrain. Nous nous inspirons librement de ce schéma, d’abord
ici pour rendre compte des attentes et objectifs des lieux d’accueil.

Contribuer à la mission sociale et culturelle de l’institution
Les bibliothèques et les maisons de la culture sont traversées par la même philosophie de citoyenneté
culturelle et de proximité physique de l’offre culturelle. Si le réseau des bibliothèques ne s’est pas
positionné clairement quant aux résidences, il est raisonnable de penser que son intérêt rejoint
fortement celui du RAC, pour qui les résidences s’avèrent être un outil particulièrement fécond
puisqu’elles permettent d’atteindre plusieurs objectifs à la fois. Les agent.e.s culturel.le.s interviewé.e.s
ont une perception unanimement positive et enthousiaste par rapport aux résidences ; un agent culturel
va jusqu’à dire qu’elles constituent « l’action la plus complète parmi nos actions » (entretien,
23 novembre 2020), puisqu’elles rejoignent simultanément l’ensemble des objectifs du Réseau (MIDI).
Cette forme de soutien à la création permet non seulement l’incubation de projets artistiques, mais les
sorties de résidence, les diffusions potentielles et les activités de médiation rendent toutes possible un
contact avec les citoyen.ne.s, qu’il s’agisse d’un public spécifique ou plus large. De plus, les résidences
aident les artistes à se familiariser avec le mode de fonctionnement général du RAC – ses programmes,
ses lieux de diffusion – et à élargir leur réseau de contacts.

Plusieurs agent.e.s misent sur la récurrence et la prévisibilité de l’offre de résidences pour développer
de réelles habitudes de fréquentation du dispositif résidentiel :

Ce que j’aimerais, [c’est] que les gens comprennent que [la résidence] c’est une pratique
qui est ancrée, qui est récurrente, puis qu’ils se disent : « Y a une résidence on va pouvoir
aller assister ! ». [...] C’est une pratique qui va devenir quelque chose de connu pour le grand
public, et c’est pour ça que j’aimerais [...] faire des résidences et de la médiation [et]
proposer quelque chose de manière récurrente. Que le citoyen puisse venir plus souvent.
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– Une agente culturelle (entretien, 21 octobre 2020)
Les résidences répondent également à un autre objectif, celui-ci tourné vers le soutien direct aux artistes.
Pour le CAM, il s’agit même du principal objectif, puisque l’organisme a pour mission le soutien et
l’accompagnement de la création, de la production et de la diffusion artistiques. En partenariat avec le
RAC et les bibliothèques, les résidences financées par le CAM permettent de répondre aux besoins des
artistes sur les plans de la création des œuvres, de leur circulation et de la rencontre avec les publics
montréalais. Les résidences sont ainsi des occasions de « créer des connivences entre les diffuseurs et
les compagnies », estime une agente culturelle (entretien, 21 octobre 2020). C’est particulièrement le
cas pour les directeur.trice.s des compagnies et les artistes ; l’effet est peut-être moins palpable chez les
interprètes, qui ont des contacts moins rapprochés avec les équipes culturelles lors des résidences.

Des espaces singuliers
Les maisons de la culture et les bibliothèques sont au cœur de la rencontre avec les citoyen.ne.s, et elles
s’inscrivent dans un cadre culturel plus large, celui de leur quartier. Leur rapport aux lieux et aux espaces
dans lesquels se déroulent les résidences influe directement sur les publics et les artistes, et la façon
dont ils pourront se rencontrer. La médiation culturelle commence ainsi par la médiation avec le lieu,
qui possède des caractéristiques singulières qui le distinguent. Celles-ci contribuent également à la
diversité des formes résidentielles étudiées et des médiations qui les accompagnent. La bibliothèque de
Rivière-des-Prairies, par exemple, voit ses salles et ses rayonnages accueillir, à la sortie des classes, de
nombreux adolescent.e.s de l’école secondaire voisine. Ces jeunes ont pris l’habitude d’y flâner après
les cours, provoquant presque une pointe d’achalandage. La façon spécifique des publics de s’approprier
l’espace forge leur rapport au lieu, en lui-même et au regard des autres institutions culturelles à
proximité, de même qu’aux activités proposées en son sein. Il en va de même pour chacun des lieux
visités dans le cadre de la recherche.

Ainsi, les maisons et les bibliothèques de notre corpus ont accueilli des projets très variés du côté des
disciplines, des durées et de l’inscription des projets dans le territoire. Nous constatons que les formules
résidentielles profitent d’une certaine élasticité qui épouse, au cas par cas, la conjoncture entre les
besoins et les possibilités du lieu et ceux de la création. La même flexibilité s’applique aussi à ce qui est
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demandé aux artistes en retour du privilège de l’accès aux salles et aux installations : si les activités de
médiation ou les prestations sont encouragées dans les résidences en échange des moyens mis à la
disposition des artistes de manière générale, elles ne sont pas systématiquement demandées dans le
RAC, ainsi que nous l’ont fait valoir plusieurs agent.e.s culturel.le.s. De même, dans les résidences à
l’étude, qui comportent toutes des activités de médiation culturelle, les formes des activités étaient
aménagées en fonction des projets et des artistes accueillis. La part des activités de diffusion, par
exemple, peut fluctuer, évidemment, selon le degré d’avancement du travail de création et la
disponibilité des infrastructures ou des ressources humaines. L’échange entre le lieu d’accueil et l’artiste
relève en ce sens de l’hospitalité et il est malléable.

Si ce « polymorphisme » des résidences s’explique d’abord par les enjeux concrets que nous venons de
nommer, une tension entre deux perspectives distinctes au sein du réseau l’alimente également. D’une
part, il existe une volonté de faire des résidences un dispositif formalisé et systématisé sur l’ensemble
des territoires du réseau, en faveur d’une formule qui serait comprise par tous les publics et d’un
cheminement plus clair pour les artistes. D’autre part, certain.e.s agent.e.s culturel.le.s, qui ont chacun.e
leur philosophie d’action et qui jonglent avec des territoires, des publics et des infrastructures toujours
spécifiques, misent sur la flexibilité des résidences et l’autonomie des arrondissements. Sur ce point,
d’autres recherches seraient nécessaires pour en savoir plus sur le rôle des résidences d’artistes dans
l’action culturelle de la Ville et les expériences de chaque espace culturel.

Sur le terrain
Il n’existe pas de recette toute faite pour rayonner dans la communauté. Ce n’est pas chose simple ; un
travail de proximité, pensé à une échelle juste, doit être adapté au milieu dans lequel il s’inscrit. Et l’on
sait que les milieux de vie sont très diversifiés. Le même projet ne peut pas correspondre à tous les
territoires ni à toutes les populations. Dans le cas du projet de médiation conçu par Fortner Anderson,
le jury des résidences d’écriture en bibliothèque a estimé qu’il correspondait mieux aux dynamiques
locales de la population de Pierrefonds, plutôt qu’aux caractéristiques des usager.ère.s de la
bibliothèque de Saint-Léonard, lieu pour lequel l’artiste avait présenté initialement sa proposition.
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La rencontre de ces deux réalités que sont la résidence d’artiste et la médiation culturelle, par-delà les
expériences souvent positives, révèle un certain nombre de tensions irrésolues. Comment se déroulent
les résidences en milieux de vie, qui sont tout à la fois des lieux de loisir et de travail, ce qui peut
engendrer des appropriations et des usages conflictuels ? Quelles rencontres et médiations permettentelles, entre les volontés d’expérimentation et celles de la transmission, entre éducation et
divertissement ? La disparité des ressources, et les attentes et les motivations distinctes des différent.e.s
intervenant.e.s permettent-elles, comme le souhaite Claire Doherty (2004), que les milieux de vie à
l’étude jouent un rôle important dans le développement de la société et de l’art ? Ces questions ne sont
certes pas nouvelles dans le paysage de la recherche en action culturelle, mais elles sont actualisées dans
le cadre de cette recherche : à quoi et à qui bénéficient les résidences d’artistes avec médiation
culturelle ? Et quels sont les changements qu’introduisent les résidences chez les artistes, dans les
organismes et au sein des milieux de vie ?

Nous tenterons de répondre à ces questions en superposant les enjeux propres à la résidence d’artiste,
puis ceux propres à la médiation culturelle. Le point de départ de notre réflexion sera donc l’interaction
entre les lieux d’accueil, les dispositifs de résidence et les artistes. Ensuite, nous ferons entrer les publics
dans l’équation, afin de mettre en lumière les enjeux complexes que soulève la médiation culturelle.
Notre raisonnement se terminera par une synthèse de tous ces enjeux superposés et mis en tension.
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Section 2. Présentation des projets
Nous procéderons dans cette section à une présentation du terrain sur lequel nos analyses sont fondées.
Nous présenterons d’abord succinctement chaque résidence choisie comme cas d’étude : projet
artistique et activités de médiation culturelle, modalités des résidences, caractéristiques
sociodémographiques et contexte culturel des arrondissements. Suivra ensuite une réflexion synthèse,
croisant les cas en fonction des dimensions signalées plus haut (Dissez, 2014), en intégrant de manière
transversale les points de vue des artistes, médiateur.trice.s et agent.e.s culturel.le.s recueillis au cours
d’entrevues..

Répartition géographique des lieux d’accueil des cinq résidences à l’étude
Le centre de recherche ARTENSO et ses partenaires souhaitaient explorer les processus et les effets des
résidences d’artistes en milieux de vie soutenues par les programmes du Conseil des arts de
Montréal (CAM) et du réseau Accès culture (RAC), à l’échelle de l’île de Montréal. L’équipe partenariale
a donc sélectionné des projets se tenant dans différents arrondissements et lieux culturels, afin de faire
valoir la diversité des situations d’accueil et des dynamiques culturelles sur le territoire. Il était
également souhaité de rendre compte de la pluralité des pratiques artistiques qui s’illustrent en
résidence, et ont ainsi été retenus des projets en arts visuels et médiatiques, en littérature, en danse, en
théâtre et en théâtre d’objets au sein de notre corpus.
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Carte de la répartition montréalaise des résidences à l’étude
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Rivière-des-Prairies
Artiste(s) Lagueux et L’Ecuyer
Type Résidence de création : art numérique, art public et installations
Durée 1 an (2019-2020)
Fréquence Min. 1 x/semaine
Programme Résidence Accès culture : Programme de médiation culturelle des
arrondissements montréalais
Sélection
naturelle :
les livres
jamais
empruntés

La résidence a mené à trois installations interactives dans les différentes sections de la
bibliothèque (adultes, adolescent.e.s, jeunesse), qui ont été développées sur un an. Le
processus a débuté par une semaine de résidence d’observation du milieu (observation
et recherche sur place). Toutes les installations ont été pensées autour des habitudes
d’emprunt des usager.ère.s, et des livres qui ne sont jamais sortis de la bibliothèque :
pourquoi ces 3 600 livres ne sont-ils jamais choisis ? Avec l’aide de l’équipe bibliothèque,
les artistes ont répertorié les titres, puis ont démarré la création des œuvres médiatiques
dans leur atelier. Au fil de la création, les œuvres ont été placées entre les rayonnages
sous forme de petites installations. La résidence a surtout consisté en une résidence de
médiation pendant l’année, puisque le duo d’artistes était régulièrement présent sur
place pour animer des activités en lien ou non avec ses installations.

Visualisation par projection vidéo
des couvertures des livres
jamais empruntés
Crédit : Lagueux et L’Ecuyer

Carte des installations
à la bibliothèque
Crédit : Lagueux et L’Ecuyer

Activité de création d’animations à
partir d’éléments visuels des
couvertures des
livres jamais empruntés
Crédit : Lagueux et L’Ecuyer

Activités de Comme la résidence s’étendait sur un temps long, les activités de médiation se sont
médiation adaptées aux occasions offertes par le quotidien de la bibliothèque et de la maison.
Événements ponctuels de présentation d’œuvres, événements culturels municipaux,
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journée portes ouvertes de la bibliothèque, accueil de groupes scolaires, etc. Le public
adolescent de la bibliothèque, important et régulier, a pu profiter de la présence
hebdomadaire des artistes dans les rayons, ce qui offrait à ces derniers la possibilité
d’une animation libre, à la demande. La résidence a donné lieu à plusieurs activités à
la bibliothèque. À la suite de sa fermeture, le projet de médiation s’est adapté sous la
forme de « valises d’artistes » à emprunter au comptoir, permettant via des casques
de réalité virtuelle d’interagir avec les installations et les livres qu’elles mettent en
scène. Ce volet du projet a d’ailleurs été l’occasion d’activités hors les murs,
notamment au centre communautaire Le Phare ainsi qu’à la maison de la famille Cœur
à Rivière à l’été 2021.

Contexte
culturel de
l’arrondissement

Le quartier Rivière-des-Prairies se situe à l’extrémité est de l’île de Montréal. Le
réseau de transport collectif actuel est peu efficace3, ce qui provoque un certain
« enclavement » des populations dans un arrondissement où se trouvent peu
d’institutions culturelles. Dans ce contexte, une des intervenantes du milieu affirme
que la population se « débrouille », même si elle n’a pas toujours accès à un lieu
consacré à la culture. Puisque la maison de la culture ne possède pas de salle de
diffusion, sa programmation est également diffusée hors les murs. Ses bureaux sont
à même la bibliothèque municipale, qui accueille des expositions entre ses
rayonnages bien achalandés. Une bibliothécaire la qualifie de bibliothèque-lieu, c’està-dire qu’elle est effectivement un lieu de vie pour les gens du quartier. Légèrement
excentrée du cœur commercial de l’arrondissement, la bibliothèque se trouve tout à
proximité de l’école secondaire Jean-Grou et d’un complexe sportif, dans un quartier
résidentiel. Les adolescent.e.s ont pris l’habitude, à la sortie des classes, de migrer en
groupes vers la bibliothèque, y assurant une présence constante. Espace Rivière,
bâtiment en cours de conception et dont la construction se concrétisera à moyen
terme, abritera les nouveaux locaux de la maison de la culture, la bibliothèque et
plusieurs pôles de la vie communautaire et culturelle du quartier.

Superficie

42,3 km2

Revenu annuel médian

32 130 $/personne

Population

106 743

Population en situation de faible
revenu

9,5 %

Densité4

2 724,7 habitant.e.s/km2

Population détenant un diplôme
universitaire

21 %

3

En témoignent les pressions récentes des citoyen.ne.s et des représentant.e.s de Rivière-des-Prairies auprès de l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et de l’Assemblée nationale pour réclamer un meilleur transport collectif pour
l’arrondissement.
4
Les données statistiques sont tirées des portraits socioéconomiques par arrondissement de la Ville de Montréal, produits
en 2018 à partir des données compilées lors du recensement de 2015 (Ville de Montréal, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e,
2018f, 2018g).
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Parc-Extension
Artiste(s)
Type

La nuit / Le bruit
Résidence technique : théâtre

Durée

1 semaine (janvier 2020)

Fréquence

1 semaine à plein temps

Programme
Contre la
suite du
monde

Résidence Accès culture : Programme de médiation culturelle des arrondissements
montréalais (résidence de création et de médiation culturelle en arts de la scène)
La compagnie La nuit / Le bruit a utilisé sa résidence pour explorer un aspect technique
particulier de sa pièce Contre la suite du monde : l’utilisation des harnais dans les petites
salles en prévision d’une reprise de la pièce à Québec. La pièce prend position contre la
suite du monde tel qu’il est, et souhaite explorer les autres avenues possibles. Comment
renouveler notre rapport au monde dans un contexte d’anxiété généralisée et
d’épuisement politique ? Il faut noter que pour maximiser le temps de résidence, un des
artistes a également utilisé la salle lorsqu’elle était libre pour la conception d’un autre
projet. Il est intéressant de noter que si la salle de diffusion était disponible sans frais
pour la compagnie grâce au financement de la maison, les cachets et les frais reliés à
cette période de travail ont été assumés par la compagnie par le biais d’autres
financements, ceux du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres
du Québec.

Contre la suite du monde
Crédit : Jean-François Boisvenue

Schéma réalisé lors de l’activité de
médiation avec les élèves de
4e secondaire de l’école Lucien-Pagé
Crédit : équipe ARTENSO

Contre la suite du monde
Crédit : David Mendoza Hélaine
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Activités de
médiation

L’équipe de la salle de diffusion de Parc-Extension, notamment la médiatrice, a élaboré
conjointement avec la compagnie une activité de médiation culturelle et intellectuelle.
La recherche de groupes pour participer aux médiations et des contraintes d’horaire ont
toutefois chamboulé le calendrier des activités et le processus de réflexion. Néanmoins,
trois rencontres ont eu lieu entre l’équipe de création et une classe de français de
quatrième secondaire de l’école Lucien-Pagé. Le premier contact a été établi à la salle
de diffusion de Parc-Extension, où les élèves ont assisté à un extrait de la pièce en
répétition, suivi d’une discussion animée par la médiatrice en présence des
codirecteur.trice.s de la compagnie et des interprètes autour des enjeux soulevés par
l’œuvre. La semaine suivante, un deuxième atelier a eu lieu à l’école secondaire,
pendant la période de cours, avec la médiatrice et les codirecteur.trice.s de la
compagnie, autour de cette question : quelle émancipation permet l’art, notamment le
théâtre ? La discussion a suscité de nombreux échanges avec les élèves, notamment
autour de l’étymologie. Une troisième rencontre (qui devait avoir lieu la semaine
suivante) s’est tenue un mois plus tard, toujours à l’école. Elle devait permettre aux
élèves de créer à leur tour, mais le retard a forcé l’ajustement de l’atelier, qui a plutôt
consisté en une poursuite de la discussion déjà amorcée. La rencontre s’est néanmoins
conclue sur l’invitation faite aux élèves d’écrire, sous forme d’affiche, ce qu’ils avaient à
dire quant à la crise climatique qui sévit. Le temps court de la rencontre n’a pas permis
d’approfondir cet aspect de la médiation.

Contexte
culturel de
l’arrondissement

Prenant en considération le portrait socioéconomique et ethnoculturel du secteur de
Parc-Extension, le programme hors les murs La Démarche, sur pied depuis 2007,
privilégie une approche ciblée et à petite échelle où les équipes se rendent chez les gens,
dans les organismes ou les écoles par exemple. En 2009, l’arrondissement enregistrait
10 projets de médiation, alors que la moyenne dans le reste du RAC était de 3,5 (Poulin
et Choquette, 2009a : 51). En 2010, l’arrondissement enregistrait également des
moyennes plus hautes des nombres de jours de résidence et d’heures de soutien
technique que le reste du réseau (Poulin et Choquette, 2009a). Le programme de
résidence La Démarche a gardé depuis une vitalité qu’on peut estimer similaire d’après
les bilans internes auxquels nous avons eu accès.

Superficie

16,5 km2

Revenu annuel médian

23 432 $/personne

Population

143 853

Population en situation de faible
revenu

23 %

Densité

8 723,7
habitant.e.s/km2

Population détenant un diplôme
universitaire

36 %

Population issue (in)directement de
l’immigration

69 %

Indice de défavorisation

2 260 (trio de tête
montréalais)

44

Côte-des-Neiges
Artiste(s)

Théâtre du Renard

Type Résidence de création : théâtre d’objets
Durée 1 semaine
Fréquence 1 semaine à plein temps
Programme Résidence Accès culture : Programme de médiation culturelle des arrondissements
montréalais (résidence de création et de médiation culturelle en arts de la scène)
La rébellion du
minuscule

La résidence investie par la directrice artistique de la compagnie de théâtre en
présence de ses interprètes et collaborateur.trice.s a pour but la création et la
production d’une pièce qui aborde un sujet scientifique : la physique quantique.
« Fascinée par le potentiel poétique et philosophique de cette science qui met
constamment en doute la capacité de l’humanité à tout savoir sur le monde », la
compagnie propose de plonger dans « l’univers insolite des “vérités partielles” »
(Théâtre du Renard, 2020).

La rébellion du minuscule
Crédit : Théâtre du Renard

Activités de Le projet de médiation culturelle dans le cadre de la résidence était pensé en deux volets.
médiation Le premier s’adressait au public général, et portait sur la vulgarisation de projets alliant
les arts et la science – comme ceux que réalise la compagnie. Deux présentations,
intitulées Les Labos du Renard, ont eu lieu à la maison de la culture sous forme de
soirées-conférences animées par la directrice artistique de la compagnie. Les invité.e.s,
des scientifiques intégrant l’art à leur démarche et des artistes se penchant sur des
questions de science, rendaient compte de leur pratique. La présence d’un médiateur
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visuel, qui synthétisait les présentations par le dessin pendant la soirée, ajoutait à
l’expérience de médiation.
Le deuxième volet de la médiation visait les adolescent.e.s, public cible du spectacle en
création pendant la résidence, pour les initier au théâtre d’objets. En partenariat avec
l’école secondaire Lavoie, l’artiste prévoyait recruter sur place des étudiant.e.s
intéressé.e.s par l’idée et les convier, en parascolaire, à une présentation de la pièce en
création dans le cadre du festival Rencontre Théâtre Ados (RTA) à Laval. Quatre ateliers,
ouvrant la porte à des discussions plus philosophiques à partir des concepts présents en
physique quantique (l’effet de l’observation, l’indétermination, le savoir, etc.), devaient
avoir lieu – tout ce volet de la médiation a toutefois été annulé en raison de la pandémie.
Contexte
culturel de
l’arrondissement

Les publics de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce sont différents à bien des égards
lorsqu’on compare leurs profils socioéconomiques et ethnoculturels. L’arrondissement
accueille d’une part une importante communauté universitaire et, d’autre part, une très
grande diversité de populations immigrantes, ce qui n’est pas sans créer de défis pour
les deux maisons de la culture présentes sur le territoire de l’arrondissement. La maison
de la culture Côte-des-Neiges s’est dotée d’équipements mobiles pour déplacer les
spectacles dans les centres communautaires et, ainsi, se rapprocher des publics
éloignés, souvent situés « en bas de la côte ». Le quartier se caractérise également par
un renouvellement rapide et constant de sa population, et ce pour plusieurs raisons : à
cause du pôle universitaire, du loyer abordable, des centres communautaires impliqués
dans l’accueil des nouveaux.elles arrivant.e.s, des familles qui viennent rejoindre une
autre partie de la famille, etc. Ce type de quartier est aussi bien souvent un lieu de
passage ou de transition pour des personnes et des familles que le travail va, par
exemple, appeler ailleurs. Il faudra noter que les infrastructures des maisons de la
culture Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce étaient réputées, en 2009, désuètes
(Poulin et Choquette, 2009a).

Superficie

21,4 km2

Revenu annuel médian

24 687 $/personne

Population

166 520

Population en situation de faible
revenu

24 %

Densité

7 766,8
habitant.e.s/km2

Population détenant un diplôme
universitaire

57 %

Population issue
(in)directement de
l’immigration

77 %

Indice de défavorisation

2 275 (trio de tête
montréalais)
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Villeray,
Verdun, Saint-Laurent, Notre-Dame-de-Grâce
Artiste(s) Compagnie Créations Estelle Clareton
Type Résidence de recréation et de diffusion : danse
Durée 6 à 10 semaines, pendant 6 mois (décembre 2019 – juin 2020)
Fréquence 1 semaine à plein temps par arrondissement
Programme Partenariat CAM (résidence de création et tournée) et RAC : résidence de recréation et
de diffusion en danse
S’envoler

S’envoler est un spectacle qui a été créé et diffusé il y a 10 ans. Sa recréation intègre
cette fois-ci une équipe d’interprètes intergénérationnelle et des interprètes non
artistes, d’âges et de corps différents. La chorégraphe et interprète Estelle Clareton
s’interroge sur l’identité et les lieux d’appartenance, et s’inspire des oiseaux et de leurs
grandes migrations pour témoigner de son parcours.

Participant.e.s en action lors d’une activité de médiation à la maison de la culture Mercier
Crédit : Créations Estelle Clareton

Activités de Les activités de médiation ont été conçues par une médiatrice artistique qui
médiation accompagnait le projet pour toute la durée de la résidence dans les six maisons de
la culture où elle s’est installée. Cette médiatrice assurait, notamment, la
coordination des activités avec le lieu d’accueil et avec les quelques interprètes de
la compagnie qui ont participé aux médiations. Son travail a permis d’imaginer
plusieurs médiations différentes et adaptables en fonction des publics visés dans
chaque arrondissement. Étaient proposées une activité d’exploration dansée de
certains des mouvements au cœur de la chorégraphie animée par la médiatrice du
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projet (en présence d’un.e interprète, si possible), ainsi que l’observation d’une
répétition de la troupe de danse, commentée et expliquée par la médiatrice
attitrée.
Lieux Maison de la culture Mercier
d’accueil de Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
la résidence Maison de la culture Claude-Léveillée (arr. Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)
Quai 5160 (arr. Verdun)
Salle Émile-Legault (arr. Saint-Laurent)
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce – annulé en raison de la pandémie
La compagnie en résidence s’est déplacée sur le territoire montréalais et s’est
installée pour une durée d’une semaine dans chaque lieu d’accueil, chaque arrêt
étant ponctué d’au moins une activité de médiation. Le format de cette résidence a
ainsi permis à l’équipe de recherche de parcourir des arrondissements bien
différents les uns des autres.
Chaque maison devait, à la fin de la saison, accueillir la compagnie pour la diffusion
de la recréation, et offrir l’occasion aux participant.e.s des médiations d’assister à la
générale et à la représentation complète du travail réalisé dans le cadre de la
résidence. Malheureusement, en raison de la pandémie, tout le volet de diffusion a
été annulé (spectacles et discussions après les représentations dans certains
arrondissements, afin de « boucler » l’expérience de la médiation pour les
participant.e.s) ainsi que le dernier chapitre de la résidence, prévu à la maison de la
culture Notre-Dame-de-Grâce.
Montréal-Nord
Contexte
culturel de
l’arrondissement
et activités de
médiation

L’arrondissement bénéficie d’un réseau d’organisations culturelles et
communautaires très actives. La médiation culturelle permet de rapprocher les
divisions de la Culture et des Bibliothèques, qui travaillent en collaboration
(Arrondissement de Montréal-Nord, 2020 : 13). Montréal-Nord est doté d’une
maison de la culture bien équipée qui a été inaugurée en 2006. Chevalier et Lebel
notent toutefois qu’« une contrainte importante est aussi l’éloignement
géographique de la maison culturelle et communautaire : il semble compliqué de s’y
rendre en transport en commun, des navettes spéciales en faciliteraient l’accès »
(2009 : 8). Il faudra noter que Montréal-Nord figure dans le trio de tête des indices de
défavorisation à Montréal (2 393) (Gagnon et al., 2015 : 24).
Une activité de médiation ouverte au grand public (les participant.e.s avaient entre
4 mois et 78 ans !) a eu lieu en deux temps : une exploration dansée et une
observation de la répétition des interprètes.
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Villeray
Contexte
culturel de
l’arrondissement
et activités de
médiation

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est un arrondissement dont le territoire est
très large et dont les zones sont diversifiées en termes de publics et d’équipements
(voir le portrait qui est fait de Parc-Extension pour la résidence de La nuit / Le bruit).
Du côté des infrastructures, on comptait jusqu’en 2018 deux salles de diffusion :
l’auditorium Le Prévost et la salle de diffusion de Parc-Extension, qui est aussi,
pendant la moitié de la saison culturelle, une salle d’exposition. La maison de la
culture Claude-Léveillée, située dans Villeray, a été inaugurée en 2018 et est équipée
d’un auditorium, d’une salle d’exposition et d’une salle de médiation.
Deux activités de médiation ont eu lieu à la maison de la culture Claude-Léveillée
pendant la recherche. La première était ouverte au grand public et la seconde a pris
la forme d’un partenariat avec une classe de francisation avancée du centre WilliamHingston.

Verdun
Contexte
culturel de
l’arrondissement
et activités de
médiation

Si Verdun a, pendant plusieurs années, dû composer avec une importante lacune sur
le plan des équipements culturels, le Quai 5160, maison de la culture de Verdun
inaugurée en 2017, a profondément changé la dynamique. Depuis, l’arrondissement
dispose d’un auditorium, d’une salle d’exposition et d’une salle de médiation, le tout
à proximité du secteur De L’Église-Wellington, bien desservi par le transport en
commun. L’équipe de la maison mise maintenant sur l’ancrage d’une offre culturelle
constante et diversifiée en collaboration avec les organismes communautaires et
culturels actifs sur le territoire.
L’activité de médiation à Verdun a pris la forme d’une journée complète d’activités
au Quai 5160, qui a accueilli pour l’occasion une classe en francisation de l’école
primaire des Marguerite (Île-des-Sœurs).

Saint-Laurent
Contexte
culturel de
l’arrondissement
et activités de
médiation

Des bureaux de l’arrondissement Saint-Laurent sont situés dans la bibliothèque du
Boisé, de construction récente et qui abrite également une salle d’exposition.
L’établissement ne possède pas de salle de diffusion, mais travaille en partenariat
avec le cégep de Saint-Laurent pour la location de la salle Émile-Legault. Il faut
toutefois mentionner que cette salle professionnelle de grande dimension ne
correspond pas toujours au mandat de proximité de la maison. La grande disparité
des réalités sociodémographiques au sein même de l’arrondissement complexifie
l’élaboration de l’offre culturelle, qui relève à 90 % de l’arrondissement
(Arrondissement de Saint-Laurent, 2017 : 11).
À Saint-Laurent, où la résidence se déroulait à la salle Émile-Legault du cégep,
l’activité de médiation a pris la forme d’une classe de maître avec les étudiant.e.s de
deuxième année du DEC en danse offerte par l’un des interprètes de la compagnie,
toujours à partir d’un enchaînement de mouvements inscrits dans la chorégraphie
du spectacle.
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Pierrefonds
Artiste Fortner Anderson
Type Résidence de création avec médiation : littérature
Durée 6 mois (janvier à juin 2020)
Fréquence Environ 3 x/semaine
Programme Résidence d’écrivain en bibliothèque, partenariat CAM et Union des écrivaines
et des écrivains québécois
La mémoire La résidence était scindée en deux volets. D’abord, avec un projet de médiation
d’un lieu culturelle qui prenait la forme d’un texte collaboratif, Fortner Anderson avait pour
intention de capter des bribes de la mémoire collective de Pierrefonds, en invitant
chaque participant.e à contribuer à l’écriture d’un texte au moyen d’une seule phrase
décrivant un souvenir personnel en lien avec l’arrondissement. L’artiste a également
réalisé, en parallèle, un projet individuel d’écriture dans le cadre duquel il avait recours
à des outils technologiques pour créer une écriture générée automatiquement. La
pandémie a évidemment bouleversé le cours de la résidence, qui s’est déplacée en
ligne sur le réseau Facebook.

Boîte à souvenirs à la bibliothèque
Crédit : Bibliothèque de Pierrefonds

Carte de participation
Crédit : Fortner Anderson
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Activités de Fortner Anderson était présent à la bibliothèque trois jours par semaine. Partageant
médiation son temps entre son projet d’écriture personnel et sa démarche de médiation, il
souhaitait réaliser des entretiens individuels avec les usager.ère.s du lieu en les
abordant spontanément dans la bibliothèque (on lui avait même prêté des éléments
de l’uniforme des bibliothécaires pour inciter les gens à entrer en dialogue avec lui).
Les entretiens devaient permettre la collecte de phrases simples relatant un souvenir
lié au quartier, devenant la base du projet de rédaction collective qui devait être
présenté à la fin de la résidence. La fermeture des lieux culturels a déplacé l’initiative
en ligne, puis vers une messagerie sur laquelle il était possible d’enregistrer son
témoignage vocalement. Le recrutement étant évidemment plus difficile sans contact
direct avec les citoyen.ne.s, au printemps 2021, une boîte à souvenirs a été installée
à la bibliothèque et une activité de médiation a eu lieu avec une classe de l’école
primaire de l’Odyssée (enfants et parents).
Contexte L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, qui longe la rivière des Prairies à l’ouest
culturel de de l’île, possède peu d’installations culturelles, et aucune salle de diffusion à vocation
l’arrondissement strictement culturelle. L’offre culturelle est jugée « faible » (Comtois et al., 2013 : 85).
Toutefois, la dynamique culturelle de l’arrondissement a évolué à la suite de
l’inauguration récente de la nouvelle bibliothèque de Pierrefonds. Mis sur pied
en 2012, ce projet de modernisation de l’installation était motivé par un
agrandissement des espaces de vie et culturels, un rafraîchissement de la collection
de la bibliothèque et, surtout, par un désir d’actualiser l’offre de services. Depuis son
ouverture, en mai 2019, les citoyen.ne.s de l’arrondissement bénéficient d’un lieu qui
se veut également un milieu de vie, équipé d’aires de jeu, d’une salle
multifonctionnelle, d’un café, d’une salle familiale, etc. La majorité de la
programmation culturelle de l’arrondissement est implantée à la bibliothèque, et
l’offre est bonifiée par le programme hors les murs. Les bureaux des différents
services de la culture (sports, loisirs, développement social) y sont rassemblés,
favorisant la transversalité et la collaboration entre les secteurs d’activité. Notons par
ailleurs qu’avant la rénovation de la bibliothèque, à défaut d’espace adéquat, il n’y
avait pas de pratiques ancrées quant au développement de publics et les activités de
médiation culturelle étaient ponctuelles. De même, aucun projet de résidence n’avait
été réalisé avant celle de Fortner Anderson. Les personnes interrogées remarquent
également un fort sentiment d’appartenance citoyen caractéristique de
l’arrondissement, sentiment qui a été consolidé par les épisodes d’inondations
récents et la mobilisation qui en a émergé.
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5

Superficie

27,1 km2

Revenu annuel médian

31 194 $/personne

Population

69 297

Population en situation de faible
revenu

10 %

Densité

2 560,9
habitant.e.s/km2

Population détenant un diplôme
universitaire

39 %

Population issue (in)directement de
l’immigration

68 %

Indice de défavorisation5

0,958

Donnée globale pour l’Ouest-de-l’Île.
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Section 3. Synthèse thématique : paramètres des
dispositifs résidentiels
Nous allons présenter les résultats de nos observations et entretiens en les regroupant de manière
thématique, permettant ainsi de faire intervenir les points de vue des artistes, des médiateur.trice.s et
des agent.e.s culturel.le.s interviewé.e.s de manière transversale. Les thèmes retenus dans la présente
section et dans la suivante font écho à l’étude réalisée par Dissez (2004) et aux principes de base qui lui
permettaient de définir la résidence d’artiste. Aussi, nous désignons tout au long du présent rapport les
résidences par le nom des quartiers où elles se sont tenues. Nous considérons que la désignation par le
lieu est une manière de souligner la singularité des expériences vécues, des formes, des objectifs et des
potentialités des résidences, qui ne sont jamais parfaitement assimilables les unes aux autres.

3.1 L’espace et les lieux des résidences
Ce qui peut surprendre de prime abord, ce sont les disparités physiques et matérielles des lieux visités
dans le cadre de cette recherche. Cette situation paraît avoir une influence sur la manière dont les
artistes interagissent avec les lieux, qui répondent plus ou moins bien à leurs besoins.

Le contraste entre les établissements culturels visités est apparu évident lors de nos observations
comme dans les propos recueillis auprès des intervenant.e.s de chacun des milieux. Les quartiers
Pierrefonds, Verdun et Villeray jouissent d’installations récentes, invitantes et hautement fonctionnelles
pour les pratiques résidentielles. L’équipe de Verdun, récemment déménagée dans sa toute nouvelle
maison de la culture, nous a fait part d’une grande amélioration sur le plan de la visibilité et des occasions
de diffusion, comparativement au temps où elle ne disposait pas d’infrastructures aussi complètes. Elle
va jusqu’à dire que depuis le déménagement, la résidence d’artiste a un effet enthousiasmant dans toute
la maison de la culture. Les artistes ont également témoigné de leur appréciation à travailler dans des
espaces bien pensés et nouvellement équipés.
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Les quartiers Côte-des-Neiges, Montréal-Nord et Mercier se situent au milieu du spectre, avec des
installations qui ne sont pas nouvelles, sans pour autant être désuètes ou dysfonctionnelles. Certaines,
dont la maison de la culture Côte-des-Neiges, l’une des premières maisons de la culture à être conçue
et construite, sont toutefois limitées par les espaces et les ressources disponibles en leur sein. Ainsi, la
contrainte imposée par la petitesse du plateau scénique a des conséquences sur les projets : « Il y a
beaucoup de demandes au niveau physique qui sont supérieures à ce qu’on peut vraiment faire au
niveau technique », indique un agent culturel à ce propos (entretien, 21 octobre 2020).

Les quartiers Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent et Parc-Extension, quant à eux, disposent de bureaux,
d’équipements et d’infrastructures dispersés sur leurs territoires. À Saint-Laurent, par exemple, les
résidences techniques ou de création en théâtre et en danse sont systématiquement relocalisées vers la
salle Émile-Legault du cégep de Saint-Laurent ou vers le centre des loisirs de l’arrondissement. Si l’effet
de dispersion des activités est réel pour les équipes culturelles, cela peut s’avérer intéressant pour les
artistes, qui disposent de l’espace plus longtemps, sans être contraint.e.s par l’horaire typique
d’ouverture et de fermeture de la maison de la culture. Comme nous l’explique l’agente culturelle de
Saint-Laurent, « ils peuvent vraiment prendre leurs aises, se sentir chez eux, avoir le temps de créer. [...]
T’as le temps de prendre le temps » (entretien, 21 octobre 2020). Effectivement, les besoins des artistes
ne cadrent pas toujours avec le fonctionnement des services municipaux : « La création ne se passe pas
nécessairement de 9 à 5, et si en plus on a des choses de nature administrative à remettre dans cet
horaire, c’est difficile de pouvoir aller jusqu’au bout de nos attentes », nous explique une artiste
(entretien, 30 septembre 2020).

À Rivière-des-Prairies, l’équipe nous fait part d’un manque d’espace. Les intervenantes rencontrées
mentionnent qu’il peut être difficile de coordonner les besoins de tout le monde en termes de salles à
la bibliothèque, pour les activités de médiation notamment. De plus, l’agente culturelle a l’impression
que cette contrainte affecte la qualité de l’accueil qu’elle est en mesure d’offrir aux artistes puisqu’elle
ne peut pas leur proposer d’espace de travail réservé. Elle considère que le manque d’espace est l’un
des plus gros obstacles qu’elle affronte dans la pratique des résidences. Il est intéressant de noter
qu’alors que les bureaux de la maison de la culture étaient auparavant dans un immeuble servant
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également à la diffusion – ce qui le rapprochait du modèle traditionnel de maison de la culture –, l’équipe
a choisi de déménager les bureaux à la bibliothèque afin de se rapprocher des citoyen.ne.s. La logique
de proximité l’emporte donc ici sur celle des lieux « tout équipés ».

Ainsi, malgré que ces disparités puissent entraîner des iniquités entre les territoires et leurs offres
culturelles respectives, il faut mentionner que la limitation des espaces peut aussi être une force.
Plusieurs agent.e.s nous ont fait part de stratégies mises en place pour combler le manque de visibilité
dans leur quartier : Parc-Extension a mis sur pied son programme hors les murs, et à Saint-Laurent, on
profite de la nécessité de délocaliser pour investir d’autres lieux, plus inusités – arénas, piscines, etc. À
Rivière-des-Prairies, ne pas avoir d’espace d’exposition a fait naître une autre sorte de créativité,
d’ingéniosité ; l’équipe a créé des dispositifs qui s’intègrent aux rayons de la bibliothèque et permettent
aux expositions de s’inscrire intimement dans le lieu. Ce faisant, les contraintes des lieux ont eu comme
effet direct de décloisonner l’action culturelle.

Enfin, cette réflexion sur les lieux est à inscrire dans un contexte plus large quant aux différences
socioéconomiques ou démographiques entre les quartiers, l’intégration des lieux de diffusion et de
création dans les milieux, et l’implantation des réseaux de médiation culturelle sur les territoires dans la
durée ; ces éléments sont évidemment à considérer, mais excèdent le cadre de la présente recherche.

De cette perspective, comment investir les lieux ? Quelle présence est à préconiser ? Sur un spectre
d’occupation de l’espace, il est possible de déterminer deux pôles : celui de l’isolement de l’artiste dans
l’espace et celui de son intégration. La première logique suggère des moments de concentration, voire
de recueillement, et des espaces clos, distincts et réservés. La seconde logique, quant à elle, suggère des
moments de travail, certes, mais qui sont intégrés à un lieu qui provoque l’exposition, la rencontre et la
vulnérabilité des artistes auprès d’un public non spécialiste. La logique d’intégration décloisonne la
pratique artistique de manière à la rendre accessible et visible aux publics, même auprès de publics très
inhabituels.
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3.2 Le temps des résidences
Les temporalités des résidences de notre échantillon sont très diversifiées. Toutefois, dans le réseau
Accès culture (RAC), la norme est aux résidences courtes, c’est-à-dire d’une semaine, que l’objectif
relève de la création ou de la production. Cette formule émane notamment de la préoccupation du
Réseau pour l’accessibilité de ses ressources et l’équité d’accès au sein de la communauté artistique.
Nous avons ainsi pu étudier des résidences longues : Fortner Anderson à Pierrefonds (six mois) et
Lagueux et L’Ecuyer à Rivière-des-Prairies (un an) ; des résidences courtes : La nuit / Le bruit à la salle de
diffusion de Parc-Extension (une semaine), le Théâtre du Renard à Côte-des-Neiges (une semaine) ; et
une résidence « hybride » : six semaines de résidence dans six arrondissements, sur une durée d’environ
six mois pour la compagnie Créations Estelle Clareton. La configuration des temps des résidences nous
est apparue comme intimement liée aux lieux dans lesquels elles s’installent et à la manière dont les
citoyen.ne.s se rapportaient à ces mêmes lieux.

Temps long
Pour les artistes, le temps long des résidences permet l’approfondissement d’une démarche et un
exercice processuel plutôt qu’un travail axé sur un rendement ou un rendu, tout en lui donnant un cadre
qui permet de concilier ou de mener de front d’autres projets. Il permet également d’investir la
rencontre avec les publics de manière constante, ou du moins répétée. Dans le cas de Rivière-desPrairies, par exemple, le temps long de la résidence a permis aux artistes de bâtir des liens avec le
quartier, les organismes et les intervenant.e.s. Une autre artiste, toutefois, nous fait part du risque de
diluer l’expérience ou de réduire l’intensité de la résidence.

Pour le public, le temps long permet une multiplication des occasions d’entrer en contact avec les artistes
en résidence. L’expérience de Stéphanie Lagueux, à Rivière-des-Prairies encore, le confirme : parce
qu’elle était très présente sur les lieux, elle a pu entrer davantage en contact avec les adolescent.e.s qui
fréquentent la bibliothèque. Selon son expérience et celle de l’équipe de l’arrondissement, les activités
organisées avec ce public ne permettent pas une aussi bonne mise en relation que des activités plus
libres, qui permettent aux adolescent.e.s de bâtir un lien de confiance au rythme qui leur convient. Ce
cas est un bon exemple, en ce sens, d’une résidence sur un temps long qui tend vers la résidence
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d’animation culturelle (voir Dissez, 2004). Du point de vue des intervenantes, ces formules s’adaptent
très bien au calendrier complexe visant différents publics : ceux des écoles, des organismes et des camps
de jour estivaux par exemple. Il est impossible de rejoindre cette variété de publics sur un temps court.

Temps court
Pour les artistes, le temps court peut signifier une immersion intensive servant la créativité : « on est
dans le feu de la création, et l’on veut garder le feu allumé », nous raconte l’artiste Jean-François
Boisvenue (entretien, 5 juin 2020). Dans le cas de compagnies menant plusieurs projets à la fois, ce type
de formule permet aussi une gestion plus facile. Toutefois, l’échéance d’une semaine arrive rapidement.
Pour rentabiliser ce temps précieux au mieux, une artiste propose que, lorsque possible, les médiations
aient lieu hors du temps de la résidence, par exemple en amont de celle-ci, pour se terminer avec une
rencontre avec les publics. Un agent culturel évoque également la nécessité de préparation des artistes
et des compagnies pour tirer profit au mieux du temps de la résidence, et la pression que portent les
artistes pour respecter les heures de disponibilité des équipes techniques. Les imprévus, les
explorations, les essais prennent du temps, et ne peuvent pas toujours être planifiés !

Les maisons de la culture, quant à elles, voient leurs infrastructures bénéficier à un plus grand nombre
d’artistes ; la logique du nombre joue positivement sur le rayonnement de l’institution, et favorise son
accessibilité. La diversité et la pluralité des résidences de courte durée avec médiation permettent aux
maisons de la culture de travailler le territoire qu’elles desservent, et de multiplier les rencontres et les
partenariats. Par contre, la dynamique ne permet pas aux artistes accueillis de s’attacher au territoire.
Les objectifs du lieu d’accueil et ceux de l’artiste pourraient ainsi s’avérer plus difficiles à articuler, voire
devenir contradictoires.

Il importe toutefois de souligner que la courte durée « sur place » des résidences peut s’inscrire dans le
temps long de la préparation, ou dans une série de rencontres. De plus, un long travail de conception,
d’animation et de réalisation des activités de médiation peut constituer l’environnement d’une
résidence de quelques jours. Ainsi, à Parc-Extension, la structure habituelle des médiations prend forme
en trois moments : d’abord, une rencontre de présentation des artistes et de leur démarche, puis une
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exploration créative avec les participant.e.s en lien avec la démarche des artistes et, finalement, une
représentation de l’œuvre en création suivie d’une période d’échanges6. La préparation et le
déroulement des médiations excèdent le temps, stricto sensu, de la résidence – et les artistes estiment
que c’est nécessaire : « ça ne vaut pas la peine de faire des activités de médiation si elles ne sont pas
bien pensées, et on risque d’embêter tout le monde », affirme l’un d’eux. Le temps long de la
préparation, les processus récurrents, voire des habitudes en matière de résidence, semblent aller de
pair avec des activités courtes mais réussies.

Ainsi, pour le public, les résidences courtes donnent lieu à des rencontres ponctuelles, uniques ou en
série. Celles-ci peuvent tout à fait correspondre à certains besoins et contextes. Dans la littérature, on
fait souvent état des effets intrinsèques ou immédiats de la rencontre avec les œuvres et les artistes ; ce
sont des effets concrets, palpables, liés directement à l’expérience esthétique. Dans les cas ici présentés,
il ne semble pas que les artistes doivent nécessairement s’appuyer sur des processus à long terme pour
voir ces effets advenir.

Bibliothèques et maisons de la culture : des temporalités qui diffèrent
Dans le cadre de nos observations, les bibliothèques accueillant des résidences, à Rivière-des-Prairies et
à Pierrefonds, ont privilégié des processus longs (résidence et médiation), qui impliquent des contacts
répétés avec les publics. Plusieurs pistes de réflexion s’ouvrent devant ce constat.

D’abord, il faut préciser que les bibliothèques échappent à la temporalité rapide qu’impose la forte
demande en équipements et en ressources techniques, ce à quoi les maisons de la culture peuvent par
ailleurs répondre. Pour les artistes en résidence dans les maisons de la culture, l’accès à une salle équipée
professionnellement pour la création, la répétition et la diffusion est un grand atout, sans compter le
soutien technique, voire artistique, qu’offrent les équipes sur place. Les résidences observées dans les
maisons de la culture sont donc orientées en partie par des choix disciplinaires et par les ressources en
équipements. En comparaison, les artistes en résidence en bibliothèque paraissent dégagés de certaines
6

Cette structure peut être modifiée en fonction des contextes, que le temps scolaire dicte parfois, comme ce fut le cas pour
la résidence à l’étude. Nous y reviendrons dans la section sur le rôle des médiateur.trice.s.
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des contraintes liées au soutien technique. Le projet d’écriture de Fortner Anderson est relativement
autonome par rapport aux équipements informatiques, par exemple, offerts par la bibliothèque.
Lagueux et L’Ecuyer, quant à eux, réalisent une partie du dispositif en atelier avant de procéder à
l’installation.

Rivière-des-Prairies et Pierrefonds sont non seulement excentrés, mais également dépourvus de
maisons de la culture et de lieux de diffusion attitrés. Conséquemment, les bibliothèques sont le principal
lieu culturel public de l’arrondissement. Nous croyons que cette situation, conjuguée au temps long,
permet aux résidences et aux projets de médiation qui les accompagnent de s’ancrer fortement dans un
territoire. Cette inscription dans le contexte particulier du lieu est d’ailleurs l’un des critères énoncés par
le comité de sélection du programme de résidences d’écrivains en partenariat avec le Conseil des arts
de Montréal (CAM) et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), dont bénéficiait Fortner
Anderson ; c’est également un aspect essentiel de la sélection des projets pour l’agente culturelle à
Rivière-des-Prairies.

Ainsi, le temps long des résidences en bibliothèque, qui favorise des interactions répétées entre les
artistes et les citoyen.ne.s, pourrait aussi être lié spécifiquement à ces lieux conçus comme de véritables
lieux de vie. Les maisons de la culture, quant à elles, sont conçues avant tout comme des lieux de
diffusion, accueillant donc davantage de résidences de « production », qui seraient plus courtes et de
nature plus ponctuelle. Nous constatons que pour différentes raisons explicitées plus haut, bibliothèques
et maisons de la culture n’offrent pas les mêmes temps de résidence et de médiation. La littérature sur
cette question nous apprend que le temps influe sur les activités de médiation culturelle : le temps long,
par exemple, pourrait favoriser les effets sociaux et culturels à plus grande portée dans l’arrondissement.
On sait aussi que certains exercices plus ponctuels d’échanges, de sensibilisation ou d’éducation
artistique peuvent apporter beaucoup, et immédiatement.

La résidence de la compagnie Créations Estelle Clareton, accueillie pour des séjours d’une semaine dans
six maisons de la culture, se combine à des interactions ponctuelles de médiation culturelle. La fermeture
des salles au printemps 2020 a empêché les représentations publiques du spectacle dans les
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arrondissements. Il aurait été des plus intéressant d’observer les effets des activités par-delà les seules
rencontres avec les participant.e.s au moment de la résidence.

3.3 La création : besoins et attentes des artistes en résidence
Il nous paraît important de prendre en compte les besoins et les attentes des artistes. Tous les lieux
d’accueil ne disposent pas des mêmes ressources matérielles et techniques, et la capacité de répondre
aux besoins spécifiques est inégale. De plus, cela peut dépendre des habitudes propres à chaque lieu. La
médiatrice artistique Sophie Michaud témoigne du fait que l’ouverture à d’autres disciplines ou à des
disciplines moins fréquentes n’est pas toujours facile, puisque les maisons sont ancrées dans leurs
cultures de pratiques respectives et pensent leurs dispositifs techniques en conséquence. « Ça s’appelle
des maisons, après tout », explique-t-elle (entretien, 9 avril 2020).

Dans le cadre de notre recherche, qui portait davantage sur les milieux de vie, nous nous sommes moins
attardé.e.s à ces dimensions, pourtant importantes, qui touchent les ressources techniques et spatiales
ainsi que la disponibilité des ressources humaines et techniques qui soutiennent les artistes pendant
leur résidence.

Le rapport aux lieux et aux territoires
La préoccupation première des artistes va en général à leur projet de création et aux ressources
nécessaires pour l’atteinte de leurs objectifs. Les résidences permettent une suspension du quotidien,
et libèrent un espace (physique et mental) propice à la création. Il n’est pas rare que ces projets
s’inscrivent dans de véritables « parcours créatifs » et que les artistes conjuguent un ensemble de
ressources pour les mener à bien, notamment via les résidences, dont celles dans les maisons de la
culture. Ainsi, plusieurs veulent simplement trouver un lieu où se poser ; des artistes sollicitent leur
propre réseau de connaissances dans le milieu, d’autres postulent à plusieurs endroits, souvent avec le
même dossier qui présente tous leurs projets actuels.

On comprend que l’inscription ou le rayonnement de la résidence dans la communauté n’est pas
toujours une préoccupation déterminante pour les artistes. Dans le cas de S’envoler, une fois la résidence
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obtenue par la compagnie auprès du CAM, ce sont les maisons de la culture, par l’entremise de l’équipe
centrale du Réseau, qui se sont proposées pour l’accueil ; la réalité des arrondissements et des
communautés n’a ainsi pas du tout d’influence sur la conception artistique du projet de résidence. La
question des déplacements et celle de la proximité des lieux culturels par rapport au domicile des artistes
ne sont pourtant pas anodines. Les agent.e.s culturel.le.s des maisons plus éloignées des quartiers
centraux, où résident souvent les artistes, témoignent de leur difficulté à les attirer vers leurs localités.
Ainsi, malgré la présence d’un métro presque à la porte du cégep de Saint-Laurent, l’agente culturelle
sent une résistance des artistes à s’y rendre en raison du trajet que cela pourrait leur imposer. Fortner
Anderson, quant à lui, n’aurait jamais proposé spontanément son projet à Pierrefonds, puisque l’allerretour à la bibliothèque représentait trois heures de transport par jour de présence. Mais il y a trouvé
tout de même un avantage : cela lui a permis de « partir loin du quotidien », et l’éloignement l’a en
quelque sorte poussé à se « dédier » encore davantage au projet (entretien, 13 octobre 2020).

Un des cas à l’étude se distingue toutefois par sa volonté explicite de s’inscrire dans le tissu social du
quartier. La directrice artistique du Théâtre du Renard habite Côte-des-Neiges depuis de nombreuses
années, et elle a su tisser avec la maison de la culture un partenariat qui va au-delà d’une résidence.
Pour elle, la maison est un pont vers les publics, et pas seulement vers les artistes. En effet, c’est après
avoir réalisé des projets à la maison de la culture qu’elle a commencé à vraiment connaître son quartier :
organismes communautaires, écoles, mesures de soutien aux artistes et écrivain.e.s, etc. Sa démarche
la mène à s’ancrer dans le quartier, à nourrir le contact avec sa population, bref à faire partie de la vie
locale. Le partenariat avec la maison de la culture est une excellente façon d’y parvenir, surtout à partir
des initiatives de médiation : en effet, les médiateur.trice.s d’expérience à l’emploi de la maison savent
à quelles portes frapper, qui sont les organismes et les publics intéressés. L’échange est plus facile quand
cela passe par la maison de la culture. Pour la directrice de la compagnie, il faut garder à l’esprit qu’un
quartier est complexe et qu’il est difficile d’y naviguer toute seule. Pour ses prochains projets à
destination du public adolescent, elle sait par exemple qu’elle pourra revenir à l’école Lavoie, les
relancer. Ainsi, les médiateur.trice.s culturel.le.s accompagnent l’artiste dans l’établissement et la
poursuite de ces liens dans l’arrondissement : elles et ils savent comment tenir les interlocuteur.trice.s
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au courant du projet, comment présenter les résultats ou trouver des espaces de collaboration (cf.
Molina et Beauchemin, 2019).

L’accès aux publics que permettent les résidences en milieux de vie est également un atout aux yeux des
artistes qui intègrent ces rencontres dans leurs pratiques. Ces artistes apprécient le fait d’être
présent.e.s et en contact avec le public au moment de la présentation de l’œuvre. On constate que
l’inscription des pratiques de médiation au sein des résidences varie d’un lieu à l’autre, d’un projet à
l’autre. Des activités de médiation peuvent être encouragées ou suggérées par les partenaires (lieux
d’accueil) ou par les programmes de financement (CAM), qui peuvent également les exiger. Dans les
résidences à l’étude, elles sont adoptées par les artistes accueilli.e.s et certain.e.s vont même contribuer
à la conception de ces activités, avec les médiateur.trice.s lorsque possible.

Nos observations nous amènent à penser qu’on n’accorde pas toujours toute l’attention nécessaire à
l’inscription spécifique de chacun des projets artistiques dans l’écosystème social et culturel du
territoire. C’est d’une part que les objectifs généraux de financement des organismes peuvent
l’emporter sur le contenu particulier du projet ou de la proposition de médiation, mais d’autre part, font
aussi partie de l’équation les relations entre artistes et agent.e.s, les agendas et les disponibilités de
chacun.e, et les décisions de l’équipe centrale du RAC.

3.4 Les moyens matériels et financiers
Les artistes soulignent combien les équipements et le soutien technique offerts par les maisons sont des
éléments clés qui contribuent directement à leur démarche de création, à leur besoin d’expérimenter.
L’accès aux espaces de répétition pendant plusieurs heures est très précieux. Lorsque les espaces offerts
ont les mêmes caractéristiques que les lieux de diffusion auxquels les artistes aspirent, cela est d’autant
plus intéressant : cela leur offre la possibilité de tester des dispositions et des mises en scène, d’habiter
la scène de façon réaliste et d’ajuster leur création.

La complexité des montages financiers et des demandes de subvention est un autre aspect mis de l’avant
par les artistes et les organismes d’accueil. C’est non seulement l’accès aux lieux de résidence, mais
également la rémunération des artistes pendant la résidence qui en dépendent. Le RAC n’offre pas de
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rémunération pour le travail particulier de création des artistes ; le soutien se concrétise matériellement,
dans l’accès aux ressources techniques et humaines. Comme nous le confie un agent, il est difficile,
même au sein du réseau, de trouver des financements pour le soutien au travail créatif :
On reste un organe public, on dépend de l’approbation des élus publics et on fait face, des
fois, au fait que le but et la raison d’être d’une résidence [ne sont] pas bien compris. Ça veut
dire qu’au moment de trouver un financement dans le cadre administratif pour
l’accompagnement adéquat d’un processus de création, pour qu’il ait plus de retombées,
[...] il faut toujours expliquer ce qu’est une résidence » (entretien, 21 octobre 2020).
Ainsi, pour que soit versée une rémunération, on invite et parfois on accompagne les artistes dans la
recherche de subventions auprès d’autres organismes, comme le Conseil des arts et des lettres du
Québec et le CAM.

Cette recherche de financement est une charge qui s’ajoute, pour les artistes, à celle de la préparation
de la résidence et des activités de médiation, et le résultat demeure incertain : des résidences peuvent
être annulées lorsque les fonds ne sont pas obtenus. La capacité des compagnies à rémunérer leurs
comédien.ne.s ou interprètes pour une durée intensive de travail est souvent limitée. Certain.e.s artistes
font la nuance et rappellent que bénéficier d’un lieu de travail offert gratuitement, ce n’est pas être payé
pour son travail. Sur ce point, la résidence d’Estelle Clareton et celle de Fortner Anderson se distinguent
puisque le CAM offre un cachet pour le temps de création, et donc des moyens plus substantiels pour
les artistes7.

3.5 L’accueil
L’aspect relationnel de l’accueil n’est pas à négliger. Au sein des maisons de la culture, toute l’équipe est
mobilisée pour la résidence, ainsi que le résume une médiatrice culturelle : chacun a son rôle, l’agent.e
culturel.le développe les partenariats, la direction technique reçoit les requêtes et s’assure que tout le
monde est prêt, les assistant.e.s accueillent les artistes et veillent au bon déroulement de la résidence
avec tous les aspects logistiques, et la personne responsable de la médiation prend le relais pour les

7

Il y a, pour les artistes, une distinction franche à faire entre le travail de création et/ou de production (que permet la
résidence) et celui qu’impliquent les activités de médiation culturelle : la rémunération par les maisons de la culture pour la
médiation culturelle n’équivaut pas au financement pour la résidence elle-même et ne le remplace pas.
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activités avec les publics. « On est une équipe, chacun spécialisé dans son domaine pour accueillir des
résidences d’artistes », précisera une médiatrice culturelle (entretien, 16 juillet 2020)8.

La cohabitation des équipes et des artistes a en général un effet bénéfique ; puisque dans les maisons
de la culture le contact est étroit, la logique de l’échange de services laisse place à plus d’humanité. Alors
que quelques agent.e.s culturel.le.s mobilisent l’idée d’une coconstruction du lieu et du milieu par les
artistes et les équipes culturelles, d’autres soulignent que les équipes sont à la fois les hôtesses et les
premiers publics des résidences. La proximité contribue à créer un écosystème, un milieu de vie qui
favorise de réelles rencontres et, conséquemment, permet de bâtir des relations plus solides.

J’aime vraiment ça être accueillie dans un espace où on peut vraiment échanger, on n’est
pas un client, tu sais, on est vraiment en contact, on peut discuter, ils apprennent à mieux
nous connaître et nous aussi on peut mieux comprendre leur démarche, bref l’échange
humain est vraiment le fun [...]. Il y a vraiment de la réciprocité de cette manière-là.
– L’artiste Claire Renaud (entretien, 18 mai 2020)
Ça me nourrit, ça devient des apprentissages qui m’habitent et qui deviennent des
connaissances.
– La médiatrice culturelle Valérie Richard (entretien, 13 avril 2020)
De façon plus informelle, donc, les artistes profitent également des résidences pour tisser des liens avec
les équipes d’accueil, et les résidences sont l’occasion d’étendre leur réseau de contacts. Ces relations,
qui pourront être mobilisées pour naviguer dans le RAC, se familiariser avec ses programmes et son
fonctionnement en général, servent également dans une dynamique « d’accompagnement » des jeunes
compagnies dans l’écosystème culturel régional, en vue notamment de la diffusion. Ainsi, les agent.e.s
culturel.le.s et l’équipe centrale du RAC sont des ressources d’informations précieuses pour les jeunes
artistes et compagnies9. Par contre, ce lien semble plus difficile à créer dans les quartiers qui ne disposent
pas d’une salle de diffusion pour les arts scéniques, comme à Saint-Laurent. Malgré les efforts, l’effet de
8

Toutefois, ce ne sont pas toutes les maisons de la culture qui ont une équipe complète à leur disposition : la présence
permanente des médiateur.trice.s n’est pas uniforme dans le RAC (et souvent, leur absence se fait sentir ; voir la section « le
rôle des médiateur.trice.s » à ce sujet).
9
L’apport à la formation et le soutien technique sont des composantes importantes de la résidence, comme le souligne Dissez
(2014 : 45). Dans le cadre de la présente étude, nous n’avons malheureusement pas pu approfondir ces aspects.
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« dispersion » entre artistes et équipes se fait sentir et l’accompagnement demeure plus ponctuel, moins
spontané et vivant.

Un autre cas est celui de la salle de diffusion de Parc-Extension, qui accueille à la fois les résidences et
l’équipe de la culture dans un espace relativement restreint. Cet aménagement a en quelque sorte pour
effet d’imposer la cohabitation entre artistes en résidence et employé.e.s. Cette cohabitation peut
s’avérer gênante à certains moments du travail de création : « C’est complètement désacralisé comme
endroit ! » dira une interprète lors d’une répétition. Cependant cette désacralisation favoriserait aussi,
selon d’autres témoignages, des échanges de services moins formels.

Les entretiens menés dans le cadre de l’étude mettent en lumière des usages distincts entre les maisons
de la culture et les bibliothèques sur les plans de l’accueil et de la cohabitation entre employé.e.s et
artistes. Les bibliothèques se caractérisent par des espaces partagés par un grand nombre de personnes,
des équipes et des usager.ère.s dont les habitudes et les attentes diffèrent, qu’il s’agisse du milieu de
travail, des espaces de services et de consultation, ou des espaces de détente et de loisir. Ces différences
sont normalement encadrées par les protocoles habituels dans des institutions municipales, ainsi que
par la bienveillance ou la retenue qu’impose généralement la cohabitation dans de tels espaces.
Toutefois, ce climat ne sert pas toujours les processus d’intégration et de création, comme nous avons
pu l’observer à Rivière-des-Prairies. Aux yeux de certaines personnes, la création paraît s’intégrer
naturellement à leur lieu de travail, tandis que pour d’autres, elle s’impose, et elles ont le sentiment de
se retrouver dans une résidence artistique malgré elles. En résulte une négociation, du moins la nécessité
de concilier les usages de l’espace :

Des fois j’ai peur, je me dis « Qu’est-ce que je vais faire ? J’ai laissé trop de lousse, je vais me
faire ramasser ! » [...] Mais pour moi il y a un peu de ça dans la résidence aussi : aller dans
le risque. Sauf que là, c’est pour les équipes !
– Une agente culturelle (entretien, 14 octobre 2020)
C’est pas qu’on refuse l’expo, là. C’est qu’en fait, partager des lieux, il y a des défis qui
viennent avec ça. Nous on a des chariots, on a des normes, on est des employés syndiqués,
il y a santé-sécurité au travail, notre bibliothèque est assez particulière parce qu’on est à
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côté d’une école secondaire, alors après l’école c’est une trentaine, une quarantaine
[d’élèves] qui sont sur place. Donc l’équipe culture nous propose quelque chose, et peutêtre qu’ils ne vont pas voir certains défis. Ils vont pas voir que ça, ça s’installe pas ici, ça c’est
pas possible…
– Une bibliothécaire (entretien, 22 décembre 2020)
Autrement dit, le lieu hybride, partagé, implique la possibilité de décalages entre l’objectif des personnes
qui imaginent les projets, celles qui accordent les résidences, et l’expérience concrète des gens qui
habitent les espaces au quotidien. Il faut garder en tête que l’accueil de résidences éphémères demande
systématiquement aux gens qui travaillent sur place une adaptation et une flexibilité qui peuvent ne pas
rencontrer leurs attentes propres. Ceci étant dit, qu’il s’agisse des limites des équipes par rapport à
l’occupation de l’espace ou des limites logistiques (c’est-à-dire l’accès aux clés, les heures d’ouverture,
les risques d’obstruction des passages, des sorties de secours, etc.), elles doivent être prises en compte
comme des contraintes importantes en ce qui concerne l’occupation des lieux ou les aspects physique
et interpersonnel. Il peut même arriver qu’on s’inquiète de la liberté laissée aux artistes, qui viendraient
bousculer les habitudes, sans égard pour les équipes en place. François R. Derbas Thibodeau et Christian
Poirier constatent d’ailleurs dans leur étude sur la bibliothèque Marc-Favreau un « déphasage entre,
d’une part, les attentes des bibliothécaires et leur formation, centrée sur la gestion et la diffusion des
collections, et, d’autre part, ce qui est attendu d’eux sur le terrain en matière d’accueil, d’animation,
d’innovation ou autre » (Derbas Thibodeau et Poirier, 2019 : 52).

Pour résoudre une partie des tensions que peut provoquer ce bousculement, à Rivière-des-Prairies,
l’équipe de la culture organise des médiations privilégiées, menées par les artistes, auprès des équipes
de la bibliothèque. Cela est d’autant plus important que les œuvres, qui demeurent sur place, sont mises
en marche par les équipes de la bibliothèque, et que ce sont souvent à elles que s’adressent les
usager.ère.s lorsqu’il y a des questions à ce sujet. Le temps investi dans cette rencontre permet d’agir
comme trait d’union entre les équipes de la bibliothèque et de la maison de la culture. Au bout du
compte, la bibliothécaire s’est dite très satisfaite de l’exposition, du lien fort avec le lieu exploré par les
artistes ; elle a même engagé, sur son propre budget, une animatrice pour des activités avec un groupe
de la petite enfance. Ainsi, l’équipe de la bibliothèque a su s’approprier l’exposition et le projet. La
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bibliothécaire trouve cet exemple-là précieux puisqu’il montre que plusieurs objectifs peuvent être
atteints en même temps. La résidence s’est donc avérée être une occasion de médiation et de rencontre
entre deux équipes qui collaborent autour d’un projet commun.

La dimension de l’accueil comprend également celle de l’invitation : comment entre-t-on en résidence
dans le réseau ? Il y a en ce moment plusieurs façons de conclure ou d’obtenir des résidences : c’est
d’abord aux artistes de savoir demander (et se proposer) auprès des différentes maisons et leurs
agent.e.s culturel.le.s, même si dans certains cas, ce sont ces dernier.ère.s qui ont pris l’initiative de
l’accueil en résidence. Notre étude arrive toutefois à un moment où les façons de faire sont en train de
changer, de s’adapter, car c’est en 2020 que le RAC a lancé, pour la première fois, un appel à proposition
pour les résidences sur tout son territoire. Cette façon de faire est nouvelle, et témoigne de
l’engagement du réseau en faveur des résidences depuis les dernières années. Ainsi, comme nous
explique un agent culturel, la structuration des résidences s’organise au niveau municipal, à un moment
où le réseau lui-même est dans une « démarche de donner du sens, d’encadrer, de donner aux diffuseurs
des occasions de s’appuyer sur lui pour faire valoir les actions [les résidences] » (entretien,
23 novembre 2020). La mise en place d’un programme centralisé aura certainement des effets sur la
façon plus informelle dont se décidaient les résidences jusqu’ici.
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Section 4. Tisser des liens avec les publics
Maintenant que les enjeux qui relèvent plus précisément du dispositif résidentiel dans les espaces
culturels municipaux montréalais ont été posés, nous nous attardons ici aux liens qui s’établissent avec
les publics. D’abord, nous explorons les stratégies autour desquelles s’orchestre la rencontre entre
artistes et citoyen.ne.s ; pour créer ce lien, il faut interroger les lieux où cette rencontre est la mieux
adaptée. Nous poursuivons ensuite notre réflexion autour de la notion de transmission, au cœur de la
médiation culturelle. Comment est abordé le contact avec les publics et les activités de médiation par
les maisons de la culture et les artistes, par la lunette de quels objectifs et de quelles attentes ? Enfin,
nous approfondissons notre compréhension de la façon dont les publics interagissent avec les lieux
culturels et les activités de médiation proposées. Rappelons que les projets qui nous intéressent
s’inscrivent plus largement dans le grand projet de la médiation culturelle, qui ouvre des horizons
d’action bien plus étendus que ce que propose la résidence elle-même. Ainsi, l’incorporation de la
médiation culturelle implique de laisser au public une place aussi importante que le dispositif de
résidence lui-même.

4.1 Les lieux de la citoyenneté culturelle : stratégies observées
Si le principe des résidences est bien connu du monde artistique, la pratique demeure en partie
insaisissable pour les citoyen.ne.s.

C’est sûr que les résidences d’artistes, ça aide la communauté artistique, mais nous, comme
diffuseur municipal dans le réseau Accès culture, on a un devoir d’offrir un service de
proximité, de travailler l’offre faite aux citoyens. [...] [C]’est de là que vient notre envie de
faire un lien avec notre communauté, que les gens sachent c’est quoi une résidence de
création.
– Une agente culturelle (entretien, 21 octobre 2020)
Si l’idée d’un service public redevable aux citoyen.ne.s est centrale à la philosophie d’action du réseau
Accès culture (RAC), il s’avère essentiel pour les équipes d’imaginer des activités qui leur correspondent.
Où et comment rejoindre la population d’un arrondissement ? Les maisons sont parfois dépeintes dans
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les entretiens comme des endroits peu fréquentés en dehors de quelques événements, des endroits où
il n’y a pas d’espace pour « ne rien faire », qui pourraient se voir dynamisés par la présence des artistes
en résidence. Les bibliothèques, elles, que se sont fortement appropriées les citoyen.ne.s dans les cas à
l’étude, se présentent comme des milieux de vie. Bref, comment penser le travail de proximité, les
milieux de vie, et la résidence comme moment privilégié de création ou d’expérimentation ? Nous
présenterons ici différentes stratégies qui ne sont pas mutuellement exclusives ; si les stratégies
d’occupation des lieux varient selon les territoires, elles convergent toutes vers une logique similaire,
celle de la rencontre avec les citoyen.ne.s.

Stratégie d’intégration aux lieux culturels
Les maisons de la culture ont été pensées pour accueillir les citoyen.ne.s des arrondissements, pour
amener la culture à une échelle plus proche des gens. Nous avons entendu les agent.e.s culturel.le.s se
demander comment inviter les publics à flâner au Quai 5160, ou bien à la maison Claude-Léveillée, sans
espace café ni événement qui les y fait venir ? Lors de nos entretiens, le désir d’habiter et de faire vivre
les maisons, d’en faire un milieu de vie où les gens, tout comme les artistes, viennent et se sentent
accueilli.e.s, était manifeste.

Moi, je veux qu’il y ait des artistes, pas juste qui soient exposés sur les murs, pas des œuvres
de musées, des choses contemporaines, actuelles. Donc je veux que les artistes vivent, avec
nous, dans la maison de la culture, et les citoyens vont venir, certainement. [...] On a une
petite Cadillac entre les mains, là, et puis il faut la salir. Il faut pas que ce soit blanc comme
un musée, c’est pas un musée, c’est un milieu de vie.
– Un agent culturel (entretien, 26 octobre 2020)
Ainsi, non seulement ces ressources et équipements professionnels existent déjà, mais en travaillant les
lieux culturels existants, en les animant suffisamment et en y encourageant dans une certaine mesure le
flânage, on pourrait réunir les conditions de la rencontre entre artistes et citoyen.ne.s. Les résidences,
en ce sens, assurent une présence quotidienne des artistes dans le lieu, que les citoyen.ne.s peuvent
rencontrer et apprivoiser au rythme des activités, programmées ou non.
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Stratégie du libre-service
Poursuivant dans la logique des lieux hybrides et des milieux de vie, nous avons observé dans certains
lieux une fréquentation culturelle en « libre-service », c’est-à-dire intégrée à un lieu où d’autres services,
souvent culturels, sont également offerts. C’est une idée qui existe déjà dans les bibliothèques et dans
des projets en cours comme Espace Rivière, qui devrait voir le jour prochainement à Rivière-des-Prairies.
La logique du libre-service permet de profiter des possibilités que représentent des lieux habités, où les
gens circulent et peuvent être exposés à la culture de manière plus spontanée ou éclatée que dans une
salle de spectacle, par exemple. Elle permet de contourner certains obstacles à l’accessibilité en plus
d’offrir une occasion d’investir la rencontre entre artistes et citoyen.ne.s.

C’est la même chose pour le centre des loisirs. C’est vraiment un lieu qui est vivant par luimême. Il y a plusieurs personnes, de tous âges et de toutes origines ; dès qu’il y a un lien qui
est souhaité avec la communauté, il est possible. À la salle Émile-Legault, c’est pas la même
chose.
– L’agente culturelle de Saint-Laurent (entretien, 21 octobre 2020)
Cette approche permet de désenclaver les espaces culturels traditionnels. L’offre culturelle y est
différente : puisqu’il s’agit d’un milieu de vie où peuvent s’exprimer une certaine autonomie et
l’agentivité des personnes, chacun.e peut se laisser tenter par une chose plutôt qu’une autre dans le
même trajet, sans pour autant qu’il y ait obligation ou contrainte. La logique du libre-service, en ce sens,
nous paraît une occasion de redéfinir la pratique du don et de l’hospitalité ; nous y reviendrons en
conclusion.

Espace Rivière fait partie d’une « nouvelle génération » de maisons, qui intègre d’autres services
culturels et communautaires de l’arrondissement dans l’intention claire de lutter contre la tendance à
l’inertie dans les usages de l’espace. Le projet, élaboré en codesign, part d’un constat central : les gens
souhaitent être accueilli.e.s en un seul et même lieu plutôt que d’être lancé.e.s d’un endroit à l’autre
dans l’arrondissement. L’expérience du nouveau lieu est donc pensée comme un parcours qui rassemble
des offres différentes, plus informelles ou personnalisées, et un milieu de vie où les publics aussi peuvent
se croiser. Dans un tel espace, plusieurs résidences pourraient être accueillies à la fois ; en effet, on

70

trouvera à Espace Rivière, par exemple, une salle d’incubation pour les arts de la scène et une salle de
médiation culturelle qui accueillera aussi des résidences en arts visuels.

Dans le cas du libre-service tout comme dans celui de l’intégration aux lieux culturels, il nous paraît
important de considérer que cette intégration des artistes repose sur un équilibre délicat entre création
ou expérimentation, et rencontre avec les publics. À défaut de trouver cet équilibre, la résidence ne
deviendrait qu’une activité d’animation des lieux parmi d’autres. Malgré le désir d’entrer en relation, les
artistes sont avant tout sur place pour travailler, ce qu’il faut évidemment soutenir et encourager. Cet
enjeu pose la question de l’orientation qu’on entend donner aux résidences. Cette orientation est-elle
partagée également par toutes et tous ?

À Rivière-des-Prairies, par exemple, il est d’usage que l’artiste fasse un séjour d’une semaine
d’observation dans la bibliothèque avant de commencer son travail de création proprement dit, pour
mieux prendre le pouls du lieu. La suite de la résidence d’un an est axée sur la récurrence des moments
d’interactions privilégiées entre publics et artistes invité.e.s. Dans cette démarche, l’intégration au
milieu de vie devient un objectif conjoint de l’équipe et des artistes. Il faut noter que dans ce cas-ci, cette
forme d’animation du lieu ne posait pas problème puisqu’elle répondait à la fois aux attentes de
l’établissement et à la démarche de l’artiste. C’est également le cas à Pierrefonds, dont la bibliothèque
en était à sa première expérience de résidence et a permis le jumelage d’une bibliothécaire avec l’artiste
invité. Il va sans dire qu’il est tout à fait possible que cette formule ne convienne pas à tous coups ;
encore faut-il qu’il y ait, dès le départ, une volonté de rencontre partagée. L’animation d’un milieu de
vie par les artistes n’est pas forcément une idée à laquelle les artistes adhèrent toutes et tous, et elles
et ils ne veulent pas être « instrumentalisé.e.s ».

Déplacer la médiation dans les milieux de vie de l’arrondissement
Deux des équipes rencontrées dans le cadre de nos entretiens ont mis sur pied un programme ou des
ressources qui leur permettent de déplacer leur offre culturelle hors les murs, en conjuguant souvent
médiation et diffusion. Plutôt que de miser sur le déplacement des publics vers les lieux culturels, l’idée

71

est d’aller à leur rencontre. Il s’agit donc non seulement de décloisonner la pratique artistique, mais aussi
de décloisonner les lieux culturels.

Cette stratégie permet d’ouvrir de nouvelles possibilités auprès des publics inhabituels ou des nonpublics. Lors de nos entretiens de groupe avec des personnes relais impliquées dans leur milieu de vie,
les distances à parcourir, l’argent et le temps qui doit y être consacré ont été cités comme des éléments
ayant une forte incidence sur la capacité des groupes à participer aux activités organisées par les
maisons. Il va sans dire que les organismes et les écoles jonglent souvent avec un rythme de travail très
élevé qui implique déjà son lot d’incertitudes, d’imprévus et d’adaptation ; il demeure que ce genre
d’obstacle occasionne d’importants défis de gestion (annulation, reprogrammation) pour les équipes et
les artistes, qui engrangent aussi leur lot de stress. En plus d’offrir une réponse à ce type de défi, le
déplacement de l’offre encourage son adaptation aux réseaux culturels, sociaux et communautaires du
quartier. En envisageant de nouveaux lieux comme points de rencontre – pas seulement les lieux voués
à la culture et aux arts –, ces stratégies facilitent la participation culturelle et inscrivent la maison dans
l’ensemble du territoire.

Nos observations mettent en lumière quelques cas de déplacement de l’offre (le Théâtre du Renard à
Côte-des-Neiges, ou même Lagueux et L’Ecuyer à Rivière-des-Prairies), mais le programme La Démarche
à Parc-Extension, dont l’exercice hors les murs s’inscrit dans la durée, a particulièrement attiré notre
attention. Il s’agit d’un programme de diffusion basé sur la médiation culturelle. Les résidences à la salle
de diffusion sont systématiquement intégrées au projet. Cette approche permet d’aborder les
différences culturelles, notamment linguistiques, propres à l’arrondissement et qui contribuent au
cloisonnement des communautés. Évidemment, il faut d’abord se faire connaître ; une quarantaine
d’heures par saison sont consacrées au démarchage dans les organismes culturels et communautaires,
sans compter la présence de l’équipe à des tables de concertation. À partir du moment où un lien est
établi, la proposition est d’aller rejoindre les gens presque directement dans leur milieu de vie, ce qui les
rend également responsables de la réussite de l’activité.

72

Donc… je sortais de la salle, j’allais un peu partout, sur l’heure du midi, le soir, la fin de
semaine… On a fait des shows sur des places publiques, dans des HLM, dans des CLSC, dans
des cours intérieures.
– L’agent culturel de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (entretien, 26 octobre 2020)
Les enjeux de communication
Un défi de communication se pose toutefois au regard de ces rencontres avec les publics. Les
bibliothèques et maisons de la culture n’ont pas toutes accès à des outils parfaitement adaptés pour
faire valoir les projets à l’échelle locale. Sans site web ni, souvent, page Facebook propre, puisque les
communications municipales sont pensées en réseau, il devient difficile d’offrir une visibilité à des
projets singuliers comme les résidences – qui ne se résument pas à une représentation publique –, et les
agent.e.s peinent à faire valoir les processus mis en place au sein même de leurs institutions.

Derbas Thibodeau et Poirier constatent la même chose du côté du réseau des bibliothèques publiques.
Dans un article consacré aux enjeux communicationnels des bibliothèques, ils écrivent que :
la présence sur les réseaux sociaux, la diffusion d’informations et la communication aux
usagers, est considérée comme lacunaire par la plupart des acteurs rencontrés. Cela
s’expliquerait notamment par la mise en place d’un cadre communicationnel relativement
contraignant par l’Arrondissement et la Ville et par une allocation insuffisante de ressources
(Derbas Thibodeau et Poirier, 2019 : 53).
Ils soulignent qu’on « mobilis[e] peu les outils numériques comme vecteurs et espaces de
communication et d’interactions avec – et entre – les citoyens » (Derbas Thibodeau et Poirier 2019 : 54),
et cela est en net décalage avec la programmation qui, au contraire, est très innovante.

La situation s’est d’ailleurs pleinement révélée sous le coup de la pandémie et de la migration en ligne
de certaines initiatives : ainsi, les problèmes de visibilité de la bibliothèque de Pierrefonds sur internet
ont eu un effet direct sur le déroulement de la résidence de Fortner Anderson. Malgré sa transposition
en ligne, elle n’a eu aucun écho et que quelques participant.e.s au maximum, réuni.e.s grâce aux efforts
de réorganisation de l’auteur pour faire la promotion de son projet auprès des citoyen.ne.s de
l’arrondissement. Pas d’infolettre, pas de page Facebook, pas d’Instagram, pas de site web réservé à la
bibliothèque : cette lacune a eu comme conséquence de restreindre le rayonnement du projet. Tout en
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reconnaissant des efforts de diffusion – somme toute limités – sur la page Facebook de l’arrondissement,
la bibliothécaire responsable de la programmation déplore n’avoir toujours pas de plateforme propre à
la bibliothèque et à ses activités.

4.2 La médiation culturelle : naviguer les adaptations
Si les lieux sont d’une grande importance dans la manière d’appréhender la rencontre avec les
citoyen.ne.s, c’est lors des activités de médiation que cette rencontre est activée, que la transmission
est à l’œuvre. Cette transmission n’est toutefois pas paramétrée d’avance ; non seulement la médiation
n’est pas un ajout systématique aux projets, mais ses formes sont multiples et rattachées à des
démarches artistiques toujours particulières. Ainsi, l’exercice de collaboration qui sous-tend la
conception des médiations implique plusieurs personnes aux attentes et aux objectifs différents. Comme
tout travail d’équipe, ce processus peut créer de l’inconfort. Bref, les projets de médiation peuvent ne
pas être compris et vécus de la même façon entre les organismes, les artistes, les publics et les
médiateur.trice.s. La médiation implique de naviguer entre différents écueils et de trouver un équilibre,
toujours fragile, entre adaptation et accommodation pour faire en sorte que « tout le monde gagne ».
Le plus délicat des calculs reste dans cette question : qui doit s’adapter à qui, et jusqu’à quel point ? Nous
aborderons ici les adaptations sollicitées par la médiation auprès des maisons de la culture et des
artistes, afin de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre.

Rappelons que la médiation culturelle est conçue comme exercice de mise en relation (Bisenius-Penin,
2012 ; Jacob et Bélanger, 2009). La rencontre entre les artistes et les publics, par exemple autour d’une
œuvre, permet de créer des références partagées. Cette inscription dans une mémoire commune est
même, pour l’une des médiatrices rencontrées, un élément essentiel à la compréhension et à la
sensibilisation aux formes artistiques. La rencontre peut prendre différentes formes : les résidences dites
de « contrepartie » impliquent, par exemple, des prestations ou des activités de courte durée, alors que
les résidences dites « d’implication » renvoient à des projets artistiques où la rencontre avec les
citoyen.ne.s et les milieux est au centre de la création même et la nourrit (Bordeaux, 2016 : 4 ; Caron,
2011). Mais la réussite des médiations culturelles est une opération délicate. La conception des activités,
et sans doute la communication du projet, ou les types de participation au cours du processus sont
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souvent au cœur du problème : des objectifs flous, mal compris, qui relèvent des conventions habituelles
plutôt que des besoins spécifiques des personnes impliquées, compromettent le déroulement des
activités. Cette affirmation semble faire consensus dans la documentation.

L’adaptabilité à l’échelle des maisons
Les équipes culturelles des maisons assurent la coordination des résidences et des médiations. Elles sont
garantes de la perspective d’ensemble du projet, et doivent donc connaître les objectifs des artistes et
les attentes des publics pour faire le pont entre les parties prenantes. Il faut toutefois rappeler que les
maisons ont, elles aussi, leurs propres objectifs, et que par leur statut d’institution, elles ont une
influence structurante sur la conception des projets.

D’abord, les maisons s’adaptent aux circonstances, mais différemment en fonction des arrondissements
et de la philosophie d’action personnelle à chaque agent.e ; certain.e.s tendent davantage vers la
médiation et le pôle sociocommunautaire, et d’autres vers la posture de l’artiste. Par exemple, alors
qu’un.e agent.e considère que les résidences et la médiation culturelle existent indépendamment l’une
de l’autre, un.e autre fait du potentiel de médiation culturelle un critère de sélection pour les résidences
qu’elle ou il accueille. Autrement dit, la culture institutionnelle d’une maison a une influence directe sur
le degré d’ouverture aux activités de médiation culturelle.

Ensuite, l’exercice d’adaptation n’est pas étranger à la préoccupation de certain.e.s agent.e.s pour la
formalisation des pratiques de résidences et de médiation, et leur encadrement. Les résidences doiventelles impérativement s’appuyer sur un modèle compris, connu de toutes et tous, notamment du grand
public ? La résidence, en somme, est-elle un dispositif que le public sait comment aborder ? Le fait que
les termes de l’échange varient d’un projet à l’autre complique la marche à suivre.
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Comparaison de l’action culturelle pensée en réseau et par territoire 10

Au-delà de ces considérations, les équipes doivent composer avec un nombre très élevé de visions
différentes. Il ressort des entretiens qu’une adaptation à chaque situation – de résidence, d’artiste, de
public – est nécessaire, dans une logique de cas par cas. Les équipes ont ainsi témoigné de la complexité
des facteurs à considérer et de leur agencement ; il n’existe pas de formule miracle. Puisque ce sont les
artistes qui sont au cœur des projets de résidences, ce sont les enjeux qui leur sont propres qui sont en
premier lieu abordés avec les équipes, notamment l’aisance avec laquelle l’artiste échange ou non avec
les publics, ses intentions et ses motivations en général à l’égard de la médiation. En effet, les agent.e.s
soulignent que la réussite de la médiation nécessite une ouverture des artistes à la discussion, la capacité
d’exprimer leur réalité et leurs besoins, ainsi que leur volonté de collaborer.

Comme on l’a mentionné plus tôt, le degré d’avancement du projet est également mentionné, tant par
les artistes que par les équipes, comme un élément important à prendre en compte. Pour une résidence
de création, par exemple, exiger une présentation devant public peut s’avérer contre-productif et
particulièrement anxiogène. Par contre, pour un projet dont le montage s’achève, une représentation
et une discussion avec les publics, qui seront intégrées à la programmation régulière de la maison, seront
au contraire enthousiasmantes pour les artistes. Idéalement, la maison clarifie ses propres attentes et
prévoit concrètement comment les activités s’inscrivent dans sa programmation, de façon plus ou moins

10

Toutes les figures sont extraites d’une carte heuristique que l’équipe de recherche a créée lors du projet.
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ponctuelle ou continue. Il nous semble que les grands objectifs du MIDI prennent ici tout leur sens 11 : les
objectifs sont entrelacés et pondérés à l’échelle d’un projet, pour répondre aux besoins de toutes les
parties.

Le statut accordé à la médiation au sein des résidences n’est jamais parfaitement acquis. Un agent
culturel admet que des artistes peuvent vouloir simplement augmenter leurs chances d’obtenir une
résidence en soutenant la pratique de la médiation ou en se montrant intéressé.e.s par cette démarche,
par exemple en incluant dans leur proposition des interventions directes auprès des clientèles
concernées par le spectacle. Comme le constatent agent.e.s culturel.le.s et artistes, la maîtrise du
processus de candidature et la prise en compte des attentes des diffuseurs influent donc sur la place que
prendra la médiation au sein des projets.

L’adaptabilité à l’échelle des artistes
Les formules de médiation non préétablies sont perçues positivement par les artistes, qui y voient
certainement un gage de flexibilité et une ouverture au dialogue de la part des maisons. L’adaptation
qui leur revient se négocie selon plusieurs axes dont, d’abord, ceux qui relèvent de la personnalité des
artistes ou de leurs aptitudes communicationnelles, de leur aisance en public. Effectivement, les artistes
nomment le trac que provoquent les activités de médiation et les rencontres. Même pour les
compagnies qui valorisent et intègrent ces pratiques à leur démarche demeurent l’incertitude et le
vertige du dévoilement d’une œuvre souvent encore en cours de création :

La veille c’est dur, on se demande : « Pourquoi j’ai dit que j’allais faire ça, et si cela ne marche
pas bien ? » Ça nous fait avancer dans le processus créatif, le fait de lier la médiation à nos
projets, mais c’est stressant d’avoir à présenter à des gens lorsque le projet n’est pas bien
fini.
– Une artiste (entretien, 30 septembre 2020)
Un artiste va même jusqu’à parler d’un rapport « amour-haine » à la médiation et au dialogue avec le
public. Tous les artistes, par exemple, ne sont pas à l’aise avec les enfants, et la relation peut leur

11

Voir le glossaire pour la définition.
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apparaître comme un « mariage forcé ». On sait que l’aisance avec le public et les compétences
pédagogiques qui servent la médiation varient d’une personne à l’autre (Caron, 2011).

Ce stress peut être accentué par l’incertitude qui guette souvent la tenue des activités. Au-delà du
vertige de la rencontre elle-même, les impondérables (annulation, reprogrammation, reformulation,
adaptation, accommodation, etc.) affectent aussi la projection des artistes dans leur travail, et dans les
étapes de leur création et de leur résidence, comme en témoigne l’artiste Antonia Leney-Granger : « ça
devient difficile de se motiver si on ne sait pas si le spectacle va pouvoir rencontrer le public un jour »
(entretien, 30 septembre 2020).

La place et le rôle qu’occupent les artistes au sein des activités de médiation soulèvent également des
questions quant à leur projet de résidence lui-même. « Ce n’est pas dans tous les projets que ça devrait
être super impliquant pour les artistes. Pourquoi ce ne serait pas à la discrétion des artistes de
déterminer leur niveau d’implication dans la médiation ? » propose l’un d’entre eux, qui appelle à une
plus grande autonomie quant au temps dont elles et ils disposent en résidence (entretien, 5 juin 2020).
Quel espace reste-t-il à la création, entre tous les chapeaux qu’il faut porter en même temps ? Toutefois,
nombreuses sont les personnes qui mettent l’accent sur l’apport de leur participation : « c’est crucial
que les artistes s’investissent dans la médiation », affirme une médiatrice, faute de quoi les résultats
sont mitigés (entretien, 9 avril 2020). Il faut souligner que l’engagement des artistes dans les activités de
médiation dépend aussi de leur rôle au sein de la production : des interprètes pourraient devoir
participer aux activités sans avoir eu voix au chapitre ni avoir contribué à la conception de ces activités
(voire à la proposition de les tenir). La médiatrice artistique embauchée spécialement pour la résidence
S’envoler s’étonne de la faible mobilisation des interprètes pour le volet médiation. Elle affirme, dans
son rapport :

Sans doute la question de la disponibilité des artistes doit être posée tôt dans le projet de
recréation, non pas pour obliger qui que ce soit à se faire animateur d’une activité, mais bien
pour avoir une idée plus précise des possibilités et du désir de prendre part au volet de
médiation sur une base personnelle.
– La médiatrice artistique Sophie Michaud (Bilan de la résidence
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de (re)création en danse, document interne du réseau Accès culture, 2020)
Cette idée rejoint la pensée de Doherty, qui insiste sur la qualité des expériences et des pratiques en
situation : « L’artiste active la résidence par sa présence, en adoptant diverses postures, que ce soit celle
de créateur, de médiateur, de “passeur culturel” ou encore celle d’ethnologue » (Doherty, 2004, citée
dans Leclerc-Parker, 2016 : 120). C’est qu’effectivement, la notion de participation est elle-même
polysémique et prend un sens différent en fonction des postures individuelles des artistes et de celle
suggérée par la philosophie de la médiation culturelle. Cela relève de la place que revendiquent les
artistes dans la médiation et dans l’espace social en général, et également à la diversité des pratiques
artistiques. Il y a des artistes porté.e.s par cette volonté d’être en dialogue avec les populations, alors
que d’autres ne s’y intéressent tout simplement pas (ce qui est intimement lié à leur posture d’artiste ;
nous y reviendrons en dernière section). Une des médiatrices interrogées affirme qu’il est délicat de
guider ou d’accompagner les artistes lorsqu’elles et ils s’y plaisent moins, ou simplement lorsqu’on doit
d’abord les amener à comprendre le sens du travail accompli par les médiateur.trice.s culturel.le.s. Nous
constatons à nouveau la présence de différentes conceptions de la médiation. Les artistes rencontré.e.s
ne parlaient pas unanimement d’une pratique artistique qui serait nourrie par les activités de médiation
culturelle. Pour certain.e.s, la rémunération est un incitatif fort, alors que pour d’autres, ce sera la
possibilité de bonifier leur curriculum vitæ. L’image d’un « effort à donner » est revenue à quelques
reprises, souvent accompagnée du sentiment du « devoir accompli » une fois l’activité complétée.

S’accordant avec ces postures personnelles, les activités de médiation sont conçues en fonction de
chaque projet, en collaboration avec ou même par les artistes, et leurs objectifs spécifiques sont orientés
par la démarche artistique de la résidence elle-même. Alors que Fortner Anderson (Pierrefonds) projetait
une œuvre collective à partir des rencontres qu’il suscitait, le Théâtre du Renard (Côte-des-Neiges)
cherchait activement à tester et à adapter sa pratique de vulgarisation afin qu’elle résonne auprès de
son public adolescent. Lagueux et L’Ecuyer (Rivière-des-Prairies), quant à eux, ont conçu des œuvres
laissées sur place, avec lesquelles les usager.ère.s de la bibliothèque pouvaient interagir
quotidiennement, et autour desquelles les artistes ont animé plusieurs activités au cours de la résidence.
La compagnie Créations Estelle Clareton (Mercier, Montréal-Nord, Villeray, Verdun, Saint-Laurent), dans
le cadre de sa résidence S’envoler, a adopté une posture encore différente, peut-être plus éloignée de
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la figure de l’artiste-médiateur.trice, qui privilégiait plutôt la médiation comme un supplément, un « àcôté ». Le processus créatif de la compagnie était presque imperméable à la médiation effectuée sous la
direction de la médiatrice artistique, comme un processus tout à fait distinct du travail créatif. Il faut
mentionner que l’exercice de recréation impliquait, en parallèle, un accompagnement et un
encadrement beaucoup plus « serrés », auprès de non-danseur.euse.s qui ont intégré la compagnie pour
cette production. Notre dernier cas d’étude, celui de la compagnie La nuit / Le bruit (Parc-Extension) se
caractérisait par un rapport exploratoire à la médiation culturelle, avec l’ambition d’y faire des
expériences constructives, mais sans pour autant que les activités de médiation jouent un rôle
déterminant dans le processus de création. Mais qu’il s’agisse d’une cocréation ou d’une discussion
autour d’une œuvre, la médiation requiert une ouverture particulière et comporte, tout comme la
création, sa part de dangers :

C’est quand même confrontant la médiation culturelle [...]. Ça demande énormément
d’énergie. Ça demande d’être ouvert, de continuer à réfléchir, d’accepter la critique,
d’articuler la critique comme quelque chose qui va te permettre d’aller plus loin, et non de
le prendre de manière personnelle et de te braquer. Il faut à la fois que tu écoutes et que tu
réfléchisses, que tu fasses un processus d’autoréflexion, de remise en question.
– Un artiste (entretien, 5 juin 2020)
Normalement, un processus de création ne permet pas d’accueillir les commentaires d’un
citoyen qui soit n’importe qui ou qui ne soit pas versé dans les processus techniques ou
esthétiques d’un art.
– Un agent culturel (entretien, 21 octobre 2020)
Le face-à-face de l’artiste avec un public plus éloigné de sa pratique est peut-être inévitable puisque la
médiation vise, entre autres, à « contrecarrer les idées préconçues sur ce qu’est un artiste, son métier
et sa démarche », comme le formule Fortner Anderson (entretien, 13 octobre 2021). Or certain.e.s
artistes peuvent hésiter à le faire, à titre de représentant.e.s vivant.e.s de leur discipline, et vouloir
défendre la valeur ou l’intérêt de leur art, comme en témoigne un artiste. Le rôle de passeur.euse
culturel.le n’est jamais simple. La démocratisation des pratiques artistiques peut s’avérer délicate, voire
contradictoire, dans un contexte social plus large qui relègue parfois l’art à l’accessoire ou qui ne le
retient pas parmi les « services essentiels ». Les artistes ne sont pas dupes ; « on ne peut pas toucher
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n’importe quel public avec nos jolies œuvres d’art », reconnaît Claire Renaud (entretien, 18 mai 2020).
On peut par ailleurs supposer que le cadre posé pour les résidences a des répercussions sur cet état de
fait : est-il plus facile de contextualiser le travail d’un.e écrivain.e dans une bibliothèque librement
fréquentée que celui d’un.e danseur.euse dans une maison de la culture en présence d’un public captif ?
Néanmoins, malgré le fait d’être en résidence et de tenir des activités dans un cadre culturel, le milieu
de vie et les activités de médiation ne vont pas de soi, les milieux peuvent hésiter devant la proposition
artistique, ce qui rend d’autant plus nécessaire la préparation et l’accompagnement en amont des
rencontres – tant du côté des artistes que de celui des participant.e.s.

Comme mentionné plus tôt, le poids de la médiation dans les projets de résidence soulève également la
question de la mise en candidature : pour s’assurer de rendre leur dossier éligible, crédible et
intéressant, les artistes doivent s’accommoder des règles du jeu institutionnel, dont la médiation fait
partie. Le grand projet de la médiation et de la citoyenneté culturelles influence de manière structurante
l’orientation des parcours professionnels en art et peut devenir un des vecteurs de la carrière artistique.
La médiation peut être perçue comme nécessaire afin d’obtenir des financements publics ainsi qu’une
reconnaissance et une visibilité dans les sphères institutionnelles, dans une logique d’échange (Lussier,
2014). On doit pouvoir envisager que les activités de médiation soient un moyen de subvenir à ses
besoins, un gagne-pain, et un jeu auquel on peut accepter de se prêter. Un artiste confirme que les
expériences de médiation font bonne impression aux yeux des jurys et influencent significativement la
réception d’une candidature ; certain.e.s artistes s’y prêtent donc d’abord pour répondre aux
préoccupations des organismes d’accueil. Il est également question d’enjeux financiers, puisque dans le
cadre des résidences dans les maisons de la culture, par exemple, les activités de médiation sont souvent
rémunérées, contrairement au travail de création, entre autres via le financement du Programme de
médiation culturelle des arrondissements montréalais octroyé par la Ville. Aussi, la rédaction et la
préparation de ces dossiers de candidature demandent un temps considérable, et surtout des aptitudes
particulières, professionnelles, voire scientifiques, puisqu’il est question d’un projet à définir, d’objectifs
et de calendrier de réalisation ! Il va sans dire que les artistes ne sont pas toujours habitué.e.s à ce type
d’exercice, sans oublier le fait que d’autres priorités, financières par exemple, influencent fortement le
temps consacré à la rédaction de ces dossiers, comme le corrobore un agent culturel.
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Conséquemment, les propositions de médiation qui accompagnent les demandes de résidences
paraissent parfois des réponses « plaquées », très traditionnelles (par exemple des discussions avec le
public après la représentation). Cette dynamique de sélection n’est pas toujours au service de tous les
principes et objectifs du RAC. Selon les témoignages recueillis, les démarches artistiques exploratoires
pourraient être désavantagées et les dossiers portés par des artistes des diversités auraient moins de
chances d’être retenus.

La pression se fait malgré tout sentir, notamment dans des contextes très compétitifs, comme la
résidence partenariale entre le Conseil des arts de Montréal (CAM) et l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois (UNEQ). On y porte particulièrement attention au volet médiation des dossiers
soumis, d’autant que la résidence dépend de fonds publics. Fortner Anderson affirme clairement :
Il ne faut pas répondre seulement aux besoins de notre propre pratique, mais aussi aux
besoins réels des institutions. [...] C’est toujours un peu difficile de répondre à la fois aux
besoins des subventionneurs, des institutions, qui ont leur propre idée de ce qu’ils veulent,
et aussi de situer ça dans une pratique vivante.
– L’artiste Fortner Anderson (entretien, 13 octobre 2021)
L’UNEQ reconnaît que s’engager dans les activités de médiation culturelle peut s’avérer exigeant, et que
la résidence offerte requiert disponibilité et ouverture de la part des artistes pour la médiation. Le séjour
de six mois pourrait, dans le cas contraire, s’avérer plutôt long ou ennuyeux. Dans ce contexte, nous
pourrions nous demander si le vrai tour de force des résidences n’est pas plutôt que l’organisme luimême, avec ses contraintes et ses objectifs, obtienne « son artiste ».

4.3 Le contact avec les publics
Comment les publics, maintenant, abordent-ils les activités de médiation dans le cadre des résidences ?
En raison des conditions de réalisation de l’étude, les liens significatifs qui auraient permis la tenue de
groupes de discussion avec les membres du public ou les participant.e.s aux activités liées aux résidences
n’ont pas pu être maintenus. Nous avons cependant eu l’occasion de réunir, lors de deux rencontres en
mode virtuel, treize enseignant.e.s et intervenant.e.s communautaires ayant participé à des activités de
82

médiation culturelle offertes par les maisons de la culture et les bibliothèques. Quatre personnes parmi
elles s’étaient impliquées dans le contexte de résidences à l’étude, en plus de deux interviewé.e.s dont
les entretiens complètent les propos recueillis en groupe. Ces personnes, qui agissent comme
intermédiaires entre les maisons de la culture, les bibliothèques et les publics, ont un rôle essentiel et
sont désignées ici comme « personnes relais12 ». Selon les témoignages recueillis, ainsi qu’on pouvait s’y
attendre, le dispositif de la résidence s’efface derrière celui de la médiation ; c’est de cet angle que nous
mettrons en relief les enjeux qui leur sont particuliers. Quels sont leurs attentes, leurs objectifs ? Quels
sont les obstacles rencontrés dans cette mise en lien avec les espaces culturels, et quel est le rôle joué
par les médiateur.trice.s dans l’équation ?

Attentes et objectifs des publics pour les activités de médiation
Les personnes relais
Pour les personnes relais, qui engagent leurs groupes-classes ou leurs bénéficiaires dans des activités de
médiation, celles-ci sont l’occasion de rompre un peu avec la routine. Enseignant.e.s et intervenant.e.s
souhaitent « découvrir des nouveaux projets » et « développer de nouvelles façons de faire ». C’est
l’occasion d’innover sur le plan des réflexions et des pratiques, d’accompagner autrement les élèves et
les citoyen.ne.s : la médiation ouvre en effet un espace différent d’interactions, elle permet de sortir des
dynamiques établies, voire de bousculer les façons d’apprendre. La collaboration avec les
médiateur.trice.s et les maisons est plus qu’appréciée, puisqu’elle favorise de nouvelles méthodes et
facilite le déroulement des activités. Si certaines personnes apprécient les formules « clé en main »,
nombreuses sont celles qui ont souligné l’importance de l’adaptation, voire l’arrimage des activités aux
contextes et aux besoins particuliers des publics, comme les clientèles en apprentissage du français par
exemple. Cela est facilité, selon les personnes interrogées, par des liens étroits et personnalisés avec les
maisons et leur équipe ; les activités en sont plus diversifiées, accessibles et en phase avec les
particularités des participant.e.s. On attend des maisons qu’elles favorisent le processus d’intégration à
la société d’accueil et le développement de liens avec le quartier et ses habitant.e.s, qu’elles jouent un
rôle d’intermédiaires entre le milieu culturel et les organismes. D’un point de vue individuel, les
12

Dans les cercles professionnels de la médiation, l’expression « publics relais » est utilisée pour désigner ces personnes qui
agissent comme courroies avec les espaces culturels. Nous avons ici privilégié l’expression « personnes relais », qui désigne
la même idée tout en mettant l’accent sur leur agentivité individuelle.
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personnes relais espèrent aussi profiter de la présence des artistes pour enrichir et diversifier leurs
connaissances culturelles et artistiques, dont elles et ils pourront ensuite faire bénéficier leur entourage.

Les participant.e.s
Pour des publics dits éloignés, la participation rapproche des lieux culturels et des pratiques qu’on
croyait jusque-là inaccessibles ou qui ne nous étaient pas destinés. En milieu scolaire, ces activités sont
aussi des occasions de développer des compétences spécifiques et transversales prévues au programme,
dans un cadre où les apprentissages se font d’une manière plus ludique. Il ne faut pas négliger le plaisir
des expériences connexes. Le déplacement en autobus vers la maison de la culture, par exemple, peut
représenter toute une aventure pour des élèves en classe d’accueil, tout comme le dîner partagé, ainsi
que le précise une enseignante : « ce fut une expérience culinaire enrichissante. Plusieurs n’avaient
jamais mangé de salade de pâtes et de sandwich aux œufs » (entretien, 8 octobre 2020). Enfin, pour
plusieurs, c’est l’occasion d’être en contact avec des adultes qui ont choisi des « voies différentes », et
de célébrer leur propre différence.

Obstacles rencontrés
Les publics : un exercice constant de recherche et de rétention
La problématique de recrutement des publics, soit le démarchage auprès des différents organismes
scolaires et communautaires de l’arrondissement, et le maintien de la participation pendant tout le
projet sont « le nerf de la guerre », estime une médiatrice (entretien, 13 avril 2020). Si le lien entre
l’entretien des relations partenariales et le recrutement représente un défi (nous y arrivons), d’autres
enjeux sont aussi en cause.

Il faut mentionner que la principale contrainte des intervenant.e.s et des enseignant.e.s est le manque
de temps. Les délais d’organisation, la quantité de travail demandée pour la réalisation des activités et
les efforts d’arrimage des agendas – surtout lorsqu’un déplacement vers les maisons est nécessaire, qui
doit s’insérer dans les périodes de classe ou de disponibilité des intervenant.e.s – exercent une pression
supplémentaire. Ainsi, la difficulté du recrutement tient d’abord à la coordination de ces agendas
multiples, à « faire correspondre l’agenda de l’artiste avec le calendrier de l’école et ses contraintes »
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(groupe de discussion no 1, 18 février 2021). Comme les enjeux de temps varient selon les contextes, il
est nécessaire que les maisons montrent flexibilité et adaptabilité.

Ce défi est accentué par des voies de communication tortueuses et longues, ce qui accroît le risque que
l’information ne se rende tout simplement pas à bon port, et fragilise l’adhésion au projet. Une
enseignante explique qu’une invitation à une activité en milieu scolaire peut passer, par exemple, par
un message général à la commission scolaire13, qui sera redirigé vers les directions d’école, qui ensuite
le transmettent aux enseignant.e.s. Selon une médiatrice, il n’est pas rare que les objectifs du volet de
médiation culturelle se perdent entre les intermédiaires, et les activités sont donc moins bien comprises,
et peu ou mal communiquées.

Médiation de la médiation
Les collaborations entourant les activités de médiation sont parfois très aisées. À Rivière-des-Prairies,
par exemple, il était évident que la médiation était au cœur de la démarche des artistes comme de
l’équipe. Le mot d’ordre était de donner plus de visibilité aux œuvres et de multiplier les interactions
avec les publics de la bibliothèque. Par contre, ce bel unisson n’est pas facile à obtenir lorsque les
concepts et les outils de la médiation culturelle ne sont pas partagés.

Une clarification et un dialogue sur la notion même de médiation, ce en quoi elle consiste, ses objectifs
et sa pertinence, sont le plus souvent nécessaires et peuvent demander un temps considérable. Il s’agit
de faire rayonner la notion, mais aussi de combler les écarts qui peuvent exister entre les attentes des
organismes – en termes de moyens financiers ou d’accessibilité des activités – et ce que les agent.e.s et
les médiateur.trice.s proposent. Si la difficulté se pose parfois du côté des artistes, la difficulté
d’expliquer le projet aux personnes relais a été signalée à maintes reprises comme étant un défi majeur
du travail de mise en lien et de médiation.

13

Depuis le 15 juin 2020, les centres de services scolaires remplacent les commissions scolaires, sauf les commissions scolaires
anglophones et crie, et la commission scolaire Kativik. Cette nouvelle structure s’ajoute aux liens à tisser et à retisser pour les
équipes des maisons de la culture.
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La nécessité d’une « médiation de la médiation », dans ce contexte, met en lumière d’une part l’opacité
du monde culturel pour les personnes qui n’y baignent pas, et d’autre part les limites des collaborations
dans un arrondissement donné. À Parc-Extension, l’agent mise sur la collaboration et l’imputabilité des
organismes :

Ma manière de faire de la médiation culturelle, c’est de [...] mettre sur pied des projets aussi
qui permettent à l’organisme d’être imputable de la réussite ou de l’échec du projet.
Autrement dit, j’arrive pas là avec des sous en leur disant « voici je vous donne tout », mais
j’arrive là en disant, après discussion, « ben il y a peut-être des choses qu’on peut faire pour
vos citoyens, les gens qui vous fréquentent. »
– L’agent culturel de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (entretien, 26 octobre 2020)
Un décalage entre les réalités et les objectifs des personnes relais
Au-delà de la compréhension du concept de la médiation culturelle, les groupes de discussion confirment
que les personnes relais ont l’impression que leurs préoccupations et leurs besoins ne sont pas toujours
concrètement pris en compte dans les propositions d’activités. Elles mentionnent ainsi le souhait d’une
« réelle prise en compte des particularités et obstacles vécus par la clientèle ». Or nous avons constaté
que les publics arrivent souvent à la toute fin du processus de conception d’une résidence14.

Cette dissonance récurrente auprès des personnes relais qui œuvrent dans les écoles et dans les
organismes communautaires et culturels pourrait s’expliquer notamment par le fait que l’action des
maisons s’inscrit dans de longs processus, alors que les personnes relais jonglent bien souvent avec des
impératifs immédiats, des temporalités plus courtes et des objectifs (pédagogiques, d’intervention) déjà
ambitieux. Ainsi, les principes de la médiation culturelle et l’échelle à laquelle elle s’exerce ne
correspondent pas toujours aux stratégies d’action des écoles et des organismes. Les personnes relais
sont d’abord mobilisées par les missions et les cibles qu’elles défendent et poursuivent elles-mêmes.
Nous constatons que l’arrimage n’est pas évident entre les préoccupations, les thématiques, les projets
artistiques et les milieux de vie.

14

Le cas de Rivière-des-Prairies fait exception ici : intégrées à la bibliothèque, les résidences sont pensées pour les publics qui
la fréquentent, notamment les élèves de l’école secondaire voisine. Il devient donc plus facile de savoir, à l’avance, à qui les
installations s’adresseront et de pressentir la participation.
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Aussi, le roulement de personnel dans les différents établissements, mentionné à plusieurs reprises,
peut mettre à mal un lien de confiance patiemment construit. Lorsque le démarchage est à refaire, il
faut souvent rebâtir la relation de confiance et reprendre aussi le travail de sensibilisation mutuel quant
aux objectifs poursuivis. Une agente culturelle nous faisait remarquer que la fidélisation d’un groupe ou
d’un organisme dépend en fait d’un individu. Ce n’est pas tant l’établissement, le groupe ou bien l’école,
comme entités, qui adhèrent à la démarche de médiation, mais bien la personne relais, dont l’agentivité
revêt ici une importance particulière. Un autre agent culturel explique que « ça prend beaucoup de
temps, gagner la confiance des gens. Et quand c’est fini, il faut recommencer. C’est le principe »
(entretien, 26 octobre 2020). Il y a lieu de penser que la présence d’un.e médiateur.trice dans l’équipe
permet de prévoir et d’organiser cette tâche.

Le rôle des médiateur.trice.s
On sait que l’essentiel de la médiation culturelle consiste en une « mise en relation » des citoyen.ne.s
avec l’art et la culture. C’est à la médiation culturelle qu’on confie la création des « conditions d’un
échange direct, d’un partage d’expérience dans un ici et maintenant » (Farley, 2016 : 181). Ce travail
souvent éphémère et « intangible », faut-il le rappeler, compose avec des conditions et des milieux qui
varient énormément (Lafortune [dir.], 2012). Devant toutes ces complexités que nous venons d’exposer,
dans les arrondissements où les équipes ne comptent pas de personnes responsables de la médiation,
leur absence se fait sentir. Une agente culturelle nous fait part d’une surcharge de travail, alors qu’un de
ses collègues témoigne avoir embauché une médiatrice pour être en mesure d’assumer ses tâches
régulières. Et les agent.e.s ne sont pas seul.e.s à tirer avantage de cette prise en charge : les artistes
peuvent bénéficier d’un soutien dans leur démarche de médiation et consacrer du temps précieux à leur
résidence elle-même. Les médiateur.trice.s agissent comme liant entre toutes les parties dans l’équation
complexe que constituent les résidences – lieux d’accueil, artistes, et publics.

C’est à moi de faire toute la logistique, la coordination et le recrutement des groupes en
plus de la collaboration avec les artistes pour l’élaboration des médiations et le suivi avec
les publics relais, pour s’assurer que ça convient.
– Une médiatrice culturelle (entretien, 16 juillet 2020)
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Dans une posture de plus grande proximité avec les publics, il revient aux médiateur.trice.s d’atteindre
le mieux possible les publics éloignés, souvent rejoints par l’intermédiaire des groupes communautaires.
Comment prendre réellement en compte les particularités et les obstacles vécus par les publics et
imaginer des projets qui touchent l’intérêt des participant.e.s tout comme des artistes (cf. Maignien et
Beauchemin, 2019) ?

Pour moi, le défi, il reste là. [....] De créer des liens qui soient [...] pas juste statistiques. ⎯ Tu
sais, « On a besoin de tant de personnes d’un groupe x, on les appelle ». C’est de créer
quelque chose d’un peu plus organique. C’est d’aller les rencontrer pour faire connaissance,
plus que pour dire « On a un projet, participez ! ». C’est vraiment de l’ordre du « Voici ce
qu’on fait, parlez-nous de ce que vous faites et si l’occasion se présente, on aimerait bien
arriver à quelque chose ensemble ». Dans les groupes communautaires, il y a ça à faire.
– Un agent culturel (entretien, 23 novembre 2020)
Pendant les activités de médiation, les personnes interrogées souhaitent favoriser l’exploration et la
libre expression artistique des participant.e.s, qui sont parfois timides. À ce titre, elles soulignent que la
présence des médiateur.trice.s est favorable à la création de liens entre toutes les parties
(enseignant.e.s, intervenant.e.s, artistes, maison, étudiant.e.s, usager.ère.s) : les médiateur.trice.s
créent un climat de confiance, nécessaire à la participation et à la découverte culturelle. Du côté des
organismes dont les usager.ère.s sont nouvellement arrivé.e.s à Montréal, les personnes relais notent
un besoin de médiation non seulement culturelle, mais aussi interculturelle, avec des activités dont la
conception et la réalisation passent par la prise en compte des parcours culturels et identitaires des
destinataires.

La présence d’un.e médiateur.trice ne résout pourtant pas toutes les tensions : l’implication des artistes
dans les médiations est souhaitée, mais l’adaptation et les délais de l’organisation peuvent demander
une grande flexibilité. Une artiste témoigne avoir eu une très bonne relation avec la médiatrice, mais
déplore ne pas avoir eu de contact avec le responsable du groupe avant l’activité, et ne pas avoir pu
contextualiser davantage la rencontre. Dans le cas de la médiatrice artistique de S’envoler, qui n’était

88

chargée que de l’animation de l’activité, elle raconte être arrivée pour une séance de méditation dansée
auprès d’un public qui, sans qu’elle en ait été informée, était composé de personnes à mobilité réduite.

Même si la plupart des artistes rencontré.e.s ont reconnu que les activités de médiation culturelle
étaient des expériences humaines qui en valaient la peine, l’idée qu’il s’agissait d’une sortie de leur zone
de confort faisait tout autant l’unanimité, comme il en a été question plus tôt. La présence des
médiateur.trice.s, qui bénéficient d’un recul par rapport aux projets artistiques présentés, permet de ne
pas mettre les artistes au premier plan et de désamorcer les tensions parfois créées par le contact avec
les publics. Ce vertige, qu’impliquent particulièrement les résidences en milieux de vie, peut être
embrassé par les artistes qui cherchent à sortir de leur zone de confort ; ce n’est pas nécessairement
souhaité par chaque artiste ni chaque participant.e. La prise de risque et le fait de se mettre soi-même
en jeu peuvent être déstabilisants ou paralysants. Nous pouvons entre autres penser à l’hésitation des
élèves de 4e secondaire lors de la dernière activité de médiation à Parc-Extension. On invitait les élèves
à créer des affiches dénonçant quelque chose, à la manière d’une manifestation ; nous avons pu
observer du recul, des esquives, des rires embarrassés, peut-être en raison des questions abordées par
la pièce, ou peut-être parce que la précédente activité commune remontait déjà à quelques semaines
et que le groupe n’avait pas bénéficié d’autres rencontres. C’est le rôle des médiateur.trice.s de ménager
cet intervalle sensible en amont et pendant les activités de médiation, afin que la rencontre se fasse sur
un terrain commun, et que toutes les parties impliquées se sentent respectées et à l’aise dans l’échange.
Il va sans dire que les compétences interpersonnelles et interculturelles des médiateur.trice.s sont
précieuses pour maintenir cet équilibre.

Stratégies pour pallier certains problèmes
D’abord, le soutien technique, logistique et financier de la maison pour le déroulement des activités est
présenté comme un facteur qui favorise directement la participation des publics aux activités de
médiation. On constate que la gratuité des activités est un incitatif, notamment dans des contextes où
les budgets de fonctionnement de base sont précaires, comme pour les groupes de francisation et
d’intégration, ou bien dans les écoles, où les ressources financières sont souvent limitées tant du côté
des établissements que de celui des familles. Dans ces contextes, un soutien financier permet aux
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personnes relais de concentrer leurs énergies sur la mobilisation et la motivation des participant.e.s pour
l’activité.

Sur le plan du recrutement, plusieurs personnes ont témoigné du fait que les « appels à tous » et les
activités ouvertes au grand public trouvent difficilement des participant.e.s – à l’exception des
institutions qui ont un public très mobilisé, des « abonné.e.s », comme les bibliothèques par exemple.
Dans l’optique de favoriser l’appariement des groupes et des activités qui leur sont destinées et d’éviter
les écueils causés, notamment, par les calendriers plus serrés de certains établissements, des comités
scolaires ont été mis sur pied dans quelques arrondissements. À notre connaissance, les
arrondissements de Verdun, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Saint-Laurent ont mis sur
pied des comités consultatifs, de même que Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles sous d’autres formes, qui permettent de sonder l’intérêt des écoles pour
certains des spectacles et des activités programmés par les maisons de la culture.

Évidemment, avec l’enjeu des publics « captifs » et la participation plus ou moins « obligée » vient le
risque d’instrumentalisation : l’activité assurerait simplement sa survie en trouvant un public. Nous
estimons néanmoins qu’il faut considérer l’importance à la fois fonctionnelle et symbolique des liens
préexistants entre les lieux d’accueil et les acteurs de l’arrondissement. Une bonne communication et
des liens personnalisés avec l’équipe de la maison favorisent le développement de projets qui sont
adaptés aux différents publics ; les enseignant.e.s et les intervenant.e.s, informé.e.s des projets et de
leurs caractéristiques, peuvent déterminer les groupes ou les personnes à qui les activités
conviendraient le mieux. Bien que le moment même de la médiation arrive avec son lot
d’impondérables, la conception des activités, en amont, et toutes les activités préalables paraissent
cruciales pour solidifier les liens et contribuer à une offre culturelle mieux ancrée. C’est que la logique
partenariale et la relation de confiance qui la sous-tend s’inscrivent mieux dans le temps long. Ce n’est
évidemment pas une tâche facile que de susciter une rencontre, de dépasser les considérations
techniques pour créer un lien nouveau. Toutefois, les médiations perçues comme réussies, même si leurs
effets concrets ne sont pas évidents à cerner, demeurent d’une grande satisfaction.
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[Une médiation réussie, c’est] quand on sent un dialogue, quand il y a une rencontre. Les
participants sont investis dans l’activité ; ils ne sont pas seulement à l’écoute, on sent la
rétroaction, on sent qu’on est en train de faire peut-être une petite ou une grande
différence.
– Une médiatrice culturelle (entretien, 16 juillet 2020)
Bref, cette concertation avec les milieux de vie est essentielle, et nous y reviendrons dans la section
suivante. Les agent.e.s expliquent parfois se buter, auprès de leurs partenaires, à une perception de la
culture comme un service public, gratuit. Le fossé entre une sensibilisation à la culture et un processus
dans lequel les organismes partenaires et les publics sont parties prenantes implique un saut, une
gymnastique particulière. Ainsi se révèle la fragilité des liens, et du projet social que porte la médiation
culturelle. Faut-il « programmer » la citoyenneté culturelle ? Les publics ont-ils vraiment la certitude
d’avoir voix au chapitre ?
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Section 5. Les effets des résidences et des
médiations
Suivant la complexité de la conception des résidences, présentée à la section 3, et celle des médiations
culturelles qui les accompagnent, présentée à la section 4, il faut considérer une multitude de points de
vue pour comprendre les effets des résidences d’artistes en milieux de vie. Nous décortiquons ici effets
et défis en plusieurs temps : l’évaluation institutionnelle des résidences, l’expérience des artistes et ce
qu’elles et ils en retirent, puis l’expérience des publics. Nous proposons dans un quatrième temps des
pistes de réflexion pour favoriser l’appropriation des projets par les milieux.

5.1 Les défis de l’évaluation
Lors de notre démarche de recherche, les pratiques et les outils d’évaluation des résidences ne se sont
avérés ni uniformes, ni même toujours présents au sein des institutions culturelles. Nous avons constaté
que les interlocuteur.trice.s n’ont pas l’habitude, pour l’instant, de procéder à des évaluations pour
chaque résidence15.

Les efforts déployés varient en fonction des philosophies d’action et des procédures propres à chaque
établissement. Comme sans doute partout dans les milieux culturels et artistiques, l’évaluation peut
aussi être perçue comme une tâche supplémentaire, et un fardeau, puisqu’on manque de ressources.
« Il y a une redevabilité, une imputabilité des maisons par rapport au réseau, mais elle est vraiment
minimale », mentionne un des membres de l’équipe centrale du réseau Accès culture (RAC) en
expliquant que les rapports de résidence ne sont pas systématiquement exigés (entretien,
20 janvier 2021). Puisque les résidences relèvent de la programmation régulière des maisons (et donc
de leur budget régulier), les établissements ne sont pas tenus de rédiger un rapport pour accéder à un
financement, comme c’est par ailleurs le cas au Conseil des arts de Montréal (CAM), par exemple.
Toutefois, une adjointe aux événements culturels mentionne que les résidences avec médiation

15

Dans cette perspective, notons que le CAM a lancé un chantier d’évaluation des retombées de ses programmes.
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culturelle font exception. Ainsi, les pratiques d’évaluation sont différentes d’un arrondissement à l’autre
et dépendent de l’aménagement budgétaire de chaque lieu, ce qui complexifie considérablement la
tâche de brosser un portrait général des pratiques de résidences et de résidences avec médiation
culturelle.

Les évaluations des résidences sont souvent insérées dans les bilans chiffrés de fréquentation des lieux
culturels sur l’année, qui représentent déjà un travail de comptabilisation considérable pour les équipes
(heures techniques, durée, coûts évalués, contreparties, revenus s’il y a lieu, etc.). Ces données sont
utilisées pour garantir l’atteinte des cibles fixées par le RAC, notamment les cibles de diffusion par
discipline artistique, via l’outil statistique interne. Les lieux d’accueil se préoccupent des dimensions
qualitatives des résidences en milieux de vie et des activités de médiation dans leur ensemble. En effet,
« de plus en plus, on se questionne sur les manières de mettre en valeur nos actions en dehors des
chiffres. De nourrir avec un aspect qualitatif toutes nos actions », précisera un agent culturel (entretien,
23 novembre 2020), intention qui importe au RAC, et bien entendu à la Ville centre depuis le début des
programmes de médiation culturelle. Toutefois, les informations qualitatives échappent à la mécanique
actuelle des évaluations : elles sont communiquées oralement entre les personnes concernées, et des
détails précieux s’y perdent. C’est le cas, par exemple, des petites stratégies qui permettent de
surmonter tels ou tels obstacles, dans les milieux scolaires ou les organismes communautaires, auxquels
les agent.e.s sont souvent confronté.e.s. Ce sont dans ces petits détails qu’avancent les partenariats de
médiation, et ils constituent de véritables retombées des résidences, bien qu’ils ne trouvent pas place
dans l’évaluation qui est généralement faite de celles-ci. C’est le cas, par exemple, à Côte-des-Neiges :
l’équipe de la maison de la culture considère que le contact qui a été établi avec l’école et la réceptivité
du corps enseignant à leur proposition sont en soi un grand succès, puisque la direction a accepté
d’accueillir le projet dans un groupe qui ne fait pas partie d’un programme spécifiquement artistique.
« C’est déjà une retombée extrêmement positive, pour nous c’est un signe de réussite », affirme l’agent
culturel (entretien, 21 octobre 2020). C’est dans ces interstices que s’échappent souvent des
informations essentielles.
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Pour l’instant, il est donc difficile de tracer un portrait global des évaluations que font les organismes
d’accueil, considérant la disparité des pratiques. Toutefois, dans la lancée du travail de structuration en
cours sous l’impulsion de l’équipe centrale, certain.e.s sont d’avis que l’habitude de l’évaluation se
développera : « Il va falloir monter un outil d’évaluation individuel par résidence pour être capables de
mieux mesurer sur l’ensemble des résidences la portée et leur nature », témoigne un agent culturel
(entretien, 23 novembre 2020). Suivant l’élan de la systématisation et de l’uniformisation des formats
des résidences, qui sont aujourd’hui très diversifiées, les prochaines années pourraient favoriser
l’évaluation et la comparabilité des résidences à l’échelle du RAC.

On arrive dans une pratique, là. On est dans quelque chose de clair, de plus en plus balisé,
[...] alors il va falloir nous aussi permettre de se reposer sur quelque chose [les rapports] qui
révèle un peu la nature, les avantages, les difficultés, [...] qu’on soit capable de dégager des
tendances.
– Un agent culturel (entretien, 23 novembre 2020)
Malgré la perspective d’une structure d’évaluation commune au sein du Réseau, des écueils demeurent
et traversent tout l’exercice d’évaluation ; ils sont abondamment documentés dans la littérature. Par
exemple, la médiation culturelle vise des effets à long terme tels que l’augmentation du pouvoir d’agir
des citoyen.ne.s (Rabot, 2018). De plus, le grand nombre d’acteur.trice.s en jeu et l’incertitude
essentielle de l’activité de médiation la rendent difficilement contrôlable et évaluable. Il apparaît
essentiel de penser la médiation comme un dispositif en évolution (Bisenius-Penin [dir.], 2018 ; Filiod,
2018 ; Lafortune [dir.], 2012 ; Rabot, 2018) et de concevoir l’évaluation comme un processus
d’accompagnement et de réflexion collective (Pronovost et Harrison-Boisvert, 2015). Les équations
simples n’offrent pas la lunette adéquate pour y réfléchir. Il faut plutôt essayer de comprendre la
complexité d’un tel exercice de mise en relation. Ceci étant dit, il est tout de même possible de
comprendre les effets de la médiation en utilisant une approche formative et participative ; c’est
d’ailleurs dans cette perspective que notre démarche s’inscrit, comme il est expliqué en introduction.

5.2 Les effets des résidences en milieux de vie et des médiations chez les artistes
Les résidences d’artistes, de prime abord, sont des programmes de soutien à la création. Autrement dit,
c’est la pratique artistique elle-même, la reconnaissance de sa valeur intrinsèque, qui justifie ce type de
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programmes publics. Or nous avons pu constater au fil de notre recherche que les processus de
médiation culturelle, notamment, tendaient vers des objectifs ne servant pas toujours l’idée d’une
résidence comme espace-temps consacré à la création. Comme nous l’avons déjà abordé, la posture de
chaque artiste influence la manière dont la médiation s’articule sur le spectre des résidences de
contrepartie aux résidences d’implication (Bordeaux, 2016 : 4). Si la logique de l’échange demeure et est
tout à fait comprise par les artistes, il n’en reste pas moins que la médiation culturelle n’est pas toujours
la motivation première de leur résidence.

Si le mouvement initial qui les porte vers les activités de médiation se trouve quelque peu contraint, ou
semé d’embûches, force est pourtant d’admettre qu’elles et ils en retirent beaucoup sur le plan
personnel. C’est que les activités de médiation permettent que se produisent des choses inattendues,
et cela fait partie de la prise de risque, d’un point de vue personnel et professionnel. Les résidences sont
aussi l’occasion d’un apprentissage de soi et de l’autre : cette expérience de rapprochement avec des
personnes étrangères à leur discipline est jugée importante et enrichissante. Pour les artistes qui se
reconnaissent d’emblée dans les pratiques participatives et communautaires ou dans la figure de
l’artiste-citoyen.ne, comme Fortner Anderson, les traces de la médiation sont bien présentes :

À la fin, quand moi je vais continuer à faire des projets poétiques, les gens qui ont participé
vont continuer leurs vies, mais chacun de nous va avoir eu une nouvelle expérience. Si cette
expérience peut modifier leurs pensées ou leurs comportements dans le futur : je sais pas.
Mais pour moi, bien sûr, ça va changer mes propres pensées et, probablement, ça va
influencer tous les projets que je vais faire dans le futur.
– L’artiste Fortner Anderson (entretien, 13 octobre 2021)
La richesse de la rencontre est souvent associée, dans les entretiens, à l’inscription du projet artistique
dans l’espace social, dans sa possible résonance avec des publics diversifiés et étrangers au « milieu ».
Cette forme de validation de la proposition via d’autres canaux que celui de la reconnaissance
professionnelle est également satisfaisante, notamment parce qu’elle permet aux artistes de constater
sur-le-champ la signification ou l’effet réel de leur proposition, comme nous l’a témoigné l’artiste JeanFrançois Boisvenue.
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Par contre, la rencontre n’a pas nécessairement d’influence sur le plan créatif. Selon un agent culturel,
« ça leur assure d’arriver le jour de leur première en ayant une meilleure assurance, en n’ayant pas peur
de se péter la gueule s’ils sont à côté de la track, parce qu’ils ont testé au fur et à mesure leur spectacle »
(entretien, 26 octobre 2020). Mais la plupart des personnes interrogées peinent à déterminer
concrètement l’effet précis et tangible de ces rencontres sur les démarches artistiques ou sur le travail
de création. Il semble que le rapport à la médiation, intimement lié à la démarche de création des
artistes, soit déterminant. La façon dont s’intègre, dans leur pratique personnelle, la notion de
participation, l’inclusion des activités de médiation au processus de création, ou la mise à distance de la
médiation lors de moments de diffusion, appartient à chaque artiste. Lemonchois (2015), dans une étude
portant sur les projets de création dans les milieux scolaires, relève que les objectifs d’initiation et de
sensibilisation aux processus créatifs portés par ces projets ont peu d’effet sur les pratiques artistiques
personnelles des créateur.trice.s. Cette posture individuelle influence évidemment ce que chacun.e
retiendra à l’issue de la rencontre avec les publics ; si les activités rejoignent la manière dont les artistes
font sens de leur pratique, elles viendront confirmer la valeur et la justesse de leur démarche.

Prenant en considération que cette posture varie d’une personne à l’autre, comment concilier les grands
objectifs de la médiation culturelle et la situation particulière de l’artiste en résidence ? Peut-on
concevoir la présence de l’artiste en fonction d’un gabarit ou d’une formule générique de participation ?
Quelle est l’agentivité de l’artiste, quel est son pouvoir d’agir dans cette équation ? Jusqu’où le modèle
de résidence dans le Réseau et les contreparties demandées aux artistes sont-ils ouverts et malléables ?
N’est-il pas souhaitable de les adapter à la « posture participative » des artistes ? Ces questionnements
rappellent directement ceux soulevés par Miwon Kwon (2002), qui soulignait que les résidences
contemporaines se devaient d’être pensées de manière souple.

5.3 Les effets des résidences et des projets de médiation chez les personnes relais et
les publics
Le RAC se positionne clairement comme une courroie de transmission culturelle avec les publics – et non
pas seulement comme un diffuseur –, notamment par le biais de la médiation culturelle. Comme
mentionné, nous avons eu recours à des groupes de discussion, dont les participant.e.s nous ont été

96

référé.e.s par les lieux d’accueil avec lesquels elles et ils entretiennent des partenariats. Rappelons que
ces discussions ont été orientées par le constat selon lequel les personnes relais et les publics se
rapportent d’abord aux activités de médiation organisées par les institutions culturelles, et non pas à la
résidence elle-même. Des témoignages récoltés ressortent une appréciation claire des retombées
positives des activités à court, moyen et long terme, mais également des préoccupations quant aux
obstacles, et des pistes de réflexion.

Résultats des groupes de discussion sur les effets des médiations
Les personnes relais perçoivent plusieurs effets des activités de médiation, et ce sur différents plans.
Selon elles, les activités permettent aux élèves et aux usager.ère.s d’expérimenter et de s’exprimer
autrement, via des canaux nouveaux, avec plus de confiance. Elles et ils en retirent une grande fierté, ce
qui favorise également le développement d’un sentiment d’appartenance : au groupe, au projet, à la
langue et à la communauté d’accueil. L’enrichissement culturel et artistique permis par les activités est
également important, puisque les activités sont l’occasion d’acquérir « de nouvelles connaissances, [de]
s’ouvrir à des nouvelles notions artistiques » (groupe de discussion n o 2, 18 février 2021). Les
participant.e.s gagnent aussi en autonomie, entre autres dans la poursuite de leurs découvertes
culturelles, puisque les activités leur permettent d’avoir accès à des choses qui, à leurs yeux, ne leur
appartiennent pas ou qui sont perçues comme inaccessibles, comme les pratiques et les lieux artistiques.
Aussi, les changements dans la perception de soi sont soulignés : les médiations amènent la personne à
« se percevoir comme quelqu’un qui a des forces plutôt que des problèmes » (groupe de discussion,
16 février 2021). À ce titre, la fierté que ressentent les participant.e.s est visible et précieuse pour les
intervenant.e.s, qui soulignent que les activités leur permettent d’apprendre et de s’exprimer en
dépassant la charge et la peur du contexte « d’obligation » qui caractérise notamment les milieux
scolaires et de francisation.

Les perceptions changent également à l’échelle des intervenant.e.s. Les activités de médiation leur
permettent de « voir les forces des familles et des enfants » (groupe de discussion, 16 février 2021), qui
ne sont pas toujours au centre de leur intervention ou de la relation d’aide. En ce sens, elles
repositionnent le regard des intervenant.e.s, qui perçoivent mieux les capacités créatives et les
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comportements distincts des personnes. Les activités bousculent, dans une certaine mesure, le rapport
intervenant.e-participant.e et ouvrent un espace de dialogue différent, qui sort du modèle de l’offre de
service et des schémas convenus. La dynamique n’est plus celle d’un manque à combler (des
compétences en français ou des résultats scolaires, etc.), mais celle d’un plein, une dynamique
d’aptitudes créative et expressive.

Les effets cités par les personnes interrogées concernent le contexte spécifique de leur travail en tant
qu’enseignant.e.s ou intervenant.e.s communautaires ; leurs remarques renvoient donc aux réalités du
travail de proximité, pour lequel on semble malheureusement toujours manquer de temps, de
ressources et de moyens. Nous estimons néanmoins que la médiation porte les fruits qu’elle annonce,
car les activités de médiation culturelle créent des liens, et ce à tous les niveaux : « Cela crée un lien
entre le lieu, les artistes, la population, les élèves : le vivre-ensemble », estime un enseignant (groupe de
discussion no 1, 18 février 2021).

En résumé, les personnes interrogées citent des effets de la médiation culturelle au diapason avec les
résultats d’études antécédentes concernant les effets de la médiation culturelle, notamment l’étude de
Jacob et Bélanger, Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement (2014) :


À l’échelle individuelle, la médiation culturelle permet de développer connaissances et
compétences culturelles. Non seulement elle permet de connaître les infrastructures culturelles,
mais aussi d’accroître, généralement, la participation à la culture et de déjouer les mécaniques
de l’isolement culturel.



En ce qui concerne les groupes de participant.e.s, l’espace de la relation entre responsables de
groupes (enseignant.e.s, intervenant.e.s) et participant.e.s (étudiant.e.s, usager.ère.s) est
déplacé, et les liens sont revisités par cette expérience collective.



Les organismes culturels et les organismes partenaires bénéficient également des activités de
médiation grâce aux réseaux de collaboration entretenus. Ils contribuent au rayonnement des
institutions et ouvrent de nouvelles perspectives et pratiques d’intervention, en plus d’atteindre
de nouveaux publics.
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Quant à l’échelle citoyenne plus générale, la médiation permet de créer des liens entre la
population, les artistes et les milieux de vie, nous rapprochant collectivement des objectifs fixés
par le grand projet de la citoyenneté culturelle.

5.4 Appropriation du projet de médiation par les publics
Les discussions avec les personnes relais ont également soulevé des questions quant aux éléments, dans
les activités de médiation, qui peuvent entraver ou, au contraire favoriser, ses effets. S’en dégage un
constat assez clair : les retombées positives seraient plus grandes lorsque les publics s’approprient le
projet, c’est-à-dire lorsque les publics ne sont pas que des destinataires, mais des partenaires. Les
personnes souhaitent que les objectifs de l’activité soient ajustés à leurs besoins, que la formule
proposée soit réaliste (notamment en termes de temps et de charge financière). Elles s’interrogent sur
la manière d’ancrer les activités dans le milieu et d’assurer la participation des publics.
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La diffusion du projet final
Les participant.e.s soulignent que la diffusion des projets finaux qui résultent des activités de médiation
est à privilégier lorsque les projets s’y prêtent. La diffusion ou la représentation publique est l’occasion,
à leurs yeux, de consolider le sentiment d’accomplissement, de fierté et de confiance. Dans certains
groupes scolaires, par exemple, le moment de « l’épreuve » que constituent parfois le regard des autres
et l’expression de soi fait largement apparaître les effets bénéfiques de la participation : les
participant.e.s y gagnent quelque chose qui dépasse l’échelle individuelle. Cette remarque est
particulièrement importante dans les projets à long terme : « plus le projet est long, plus c’est fort »,
nous dira une intervenante (entretien, 25 février 2021). Le moment de la diffusion fonctionne donc
comme un aboutissement, qui justifie le fait d’y mettre sincèrement du sien, un peu comme c’est le cas
pour les artistes professionnel.le.s.

Les personnes relais accordent une importance particulière à la participation directe, en chair et en os,
distincte d’une participation à l’idéation du projet ou des contributions indirectes qui n’ont pas d’effets
aussi évidents. Dans cette perspective, nous remarquons qu’alors que pour le diffuseur public la
médiation culturelle vise des effets à long terme, processuels, qui concernent la présence de la culture
au sein des communautés, les participant.e.s, pour leur part, veulent savoir quels sont le but, l’effet
immédiat ou, du moins, les effets concrets de leur implication. « Ça reste quelque chose de très
important à considérer pour favoriser l’implication des citoyens dans le projet », estime une agente
culturelle (entretien, 21 octobre 2020). L’aspect tangible de la réalisation au sortir des activités se
retrouve aussi dans l’intérêt de certaines personnes relais pour des activités plus courtes, aux objectifs
bien définis, qui permettent un recrutement plus facile, et pour lesquelles la motivation est plus forte et
spontanée, particulièrement chez les jeunes.

Le défi de l’écart interculturel
L’aspect interculturel des activités est une préoccupation importante des personnes relais que nous
avons rencontrées, puisque les organismes de francisation et d’accueil des immigrant.e.s sont des
destinataires importants de la médiation. Or, les univers culturels et artistiques qui se croisent dans le
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cadre des activités peuvent faire naître des incompréhensions ou des inconforts chez les participant.e.s,
ainsi que l’indique un médiateur culturel :

Mon leitmotiv comme travailleur de la médiation culturelle, c’est qu’il n’y a ni de mauvaise
réponse ni de bonne réponse. Il n’y a que leurs propres réponses. Donc moi, mon rôle est
surtout de vérifier que le lien entre l’artiste et le public passe bien.
– Le médiateur culturel Marc-Alain Robitaille (entretien, 15 octobre 2020).

Toutefois, cette relation et cette liberté d’expression ne coulent pas forcément de source pour les
personnes nouvellement arrivées, et surgissent des « moments de timidité » avec lesquels, à titre de
médiateur.trice, il faut savoir composer pour « briser la glace ». C’est qu’il y a plusieurs freins à
l’expression de ces « propres réponses » ; la médiation interculturelle s’assure que les conditions sont
réunies, tant en amont de l’activité que pendant celle-ci. Autre exemple : une enseignante indique aussi
qu’il arrive, dans les classes d’accueil, que des élèves s’absentent des activités de médiation. La
participation à certains événements, qui coïncident par exemple avec Halloween ou Noël, peut être
interprétée comme religieuse ou bien sortir du cadre strictement « scolaire », incitant certains parents
à garder les enfants à la maison. Cet écart interculturel est également soulevé par les personnes relais
du milieu communautaire, qui appellent à une sensibilité interculturelle pour que soient pris en compte
les parcours culturels et identitaires des destinataires. Une telle sensibilité interculturelle devrait jouer
dans la conception et la réalisation des activités, afin de « ne pas imposer une idée à un groupe alors que
cela ne fait pas partie de sa culture » (groupe de discussion, 16 février 2021).

Autrement dit, les distances sociales et interculturelles et les embûches de communication ne servent
pas les objectifs de la médiation culturelle. Elles sont pourtant des réalités incontournables. Les
personnes relais soulignent donc l’importance d’être prêt.e à la rencontre. Les équipes de médiation et
les artistes doivent « bien comprendre les risques d’incompréhension, et savoir y apporter des
réflexions, du respect, et un dialogue » (groupe de discussion no 1, 18 février 2021).
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Le temps long : l’importance de la récurrence dans les relations avec les publics
Suivant la logique d’une action culturelle mieux ancrée et plus adaptée aux milieux, les personnes relais
ont témoigné d’un intérêt clair pour des relations travaillées sur le long terme avec les maisons de la
culture et les bibliothèques. Cette temporalité rompt avec la logique par projet et sert davantage la
relation partenariale, permettant notamment une exposition répétée des publics et une meilleure
compréhension des besoins spécifiques de chaque public.

Si les activités de médiation qui s’inscrivent dans un temps long (dans le cadre d’une cocréation
notamment) ne conviennent pas à tous les contextes, la demande pour ce genre de projets s’est fait
sentir dans les groupes de discussion. Ce souhait rompait avec le modèle des activités observées dans le
cadre de notre recherche, qui tendait vers des participations plutôt ponctuelles. Nos observations ont
été peu nombreuses et ne sont sûrement pas représentatives de la diversité des initiatives de médiation
dans le Réseau ; toutefois, le constat demeure qu’elles s’inscrivaient dans une perspective de
démocratisation de la culture, plus traditionnellement liée à l’idée d’une accessibilité, d’une
sensibilisation et d’une éducation aux pratiques, aux œuvres et à la culture. Les projets de médiation qui
s’étendent sur un temps long sont, quant à eux, plus associés à l’autre côté du spectre, celui de la
« démocratie culturelle », où la sensibilisation n’est plus seulement artistique, mais citoyenne : elle peut
intégrer une pensée critique qui va au-delà de l’œuvre et s’engage par rapport à des enjeux sociaux
(Jacob et Bélanger, 2014).

Lorsque conçues pour un temps court, les activités ne visent pas en priorité la construction d’un regard
informé sur la pratique artistique. La médiatrice artistique Sophie Michaud soulignait cependant que,
selon elle, ce qui faisait la réussite d’une activité de médiation était l’ancrage dans la mémoire, et que
ce sont des expériences pragmatiques et sensibles rapprochées les unes des autres, dont le contact avec
l’œuvre artistique, qui assurent cet ancrage. « C’est dans ces moments-là que [les liens] deviennent
voyants », explique-t-elle (entretien, 9 avril 2020). Ce cheminement est grandement aidé par le partage
et la transmission soutenue des connaissances utiles par une personne qualifiée. Soulignons du même
souffle que la diversité des pratiques artistiques accueillies tout au long de l’année peut constituer un
défi pour les médiateur.trice.s et les mettre face aux limites de leurs aptitudes et de leurs connaissances
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spécifiques. Cela d’ailleurs se présente avec plus d’acuité encore dans le cas des pratiques artistiques
interdisciplinaires ou non disciplinaires. En tout état de cause, il y a lieu de se demander ce qu’il est
possible d’accomplir si le temps court des activités ne s’articule pas d’une façon ou d’une autre aux
processus à plus long terme de la médiation culturelle.

Encore une fois, le temps long des relations entre lieux d’accueil et partenaires sur le terrain semble
favoriser la confiance et permettre une meilleure compréhension des besoins spécifiques de chaque
public. Cela demande de connaître les personnes-ressources, d’avoir des contacts personnalisés, et
d’entretenir une relation stable et transparente. Les témoignages recueillis font état d’une conception
souvent abstraite des besoins des publics, parfois même des publics ciblés. Les destinataires d’une
activité de médiation devraient au contraire reconnaître leurs réalités ou leurs intérêts, et constater
qu’on leur accorde une place, que l’artiste et la création en cours peuvent bénéficier de leur présence.
Les publics sont pourtant « fiers de partager leurs origines, leurs valeurs », ainsi que leurs idées et leurs
propres démarches créatives, estime une intervenante (groupe de discussion n o 2, 18 février 2021).
Lorsque les activités sont conçues autour et à partir des personnes qui participent, et que les artistes et
les équipes de médiation peuvent s’ajuster, une réelle occasion de changer la dynamique et les rapports
artistes-participant.e.s apparaît. La « valorisation et [le] respect de leurs connaissances et compétences
à eux » devraient, selon les personnes interrogées, trouver une plus grande place dans les activités de
médiation (groupe de discussion no 2, 18 février 2021).

De plus, le long terme des relations partenariales permet l’élaboration, au fur et à mesure, de nouvelles
propositions de médiation et d’inclusion des artistes dans l’éventail possible des activités des lieux
culturels. En ce sens, cette temporalité permet de travailler le territoire différemment. Maryse
Dumouchel, agente culturelle, explique que dans le cadre des résidences, ce qui est « le plus aidant est
le fait que les membres des équipes et les participants connaissent les artistes. Ça amène une fluidité et
une profondeur au projet et à la posture des artistes dans le cadre particulier du projet » (entretien,
14 octobre 2020).
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L’approfondissement des liens entre membres des équipes, artistes et participant.e.s permet de
développer des façons de faire en commun et des connivences entre toutes les personnes impliquées,
qui servent les projets et la médiation culturelle. Il pose pourtant les maisons de la culture dans une
posture paradoxale, qui tient à la nature même des relations qui se développent : la familiarité et la
convivialité avec les milieux qui naissent de ces relations nouées dans le temps se butent aux objectifs
des programmes, qui visent aussi à rejoindre et à intégrer de nouveaux milieux, partenaires et
praticien.ne.s. La force des collaborations qui se déploient est donc à mettre en équilibre avec la crainte
que celles-ci entraînent – ou soient perçues comme entraînant – une forme d’entre-soi ou de favoritisme
à l’égard de certain.e.s artistes ou participant.e.s. Comme il a été évoqué plus haut, un agent culturel
mentionnait d’ailleurs la difficulté, pour les artistes issu.e.s de la diversité ou présentant des démarches
créatives audacieuses ou multidisciplinaires, d’éventuellement s’insérer dans le réseau. La capacité à
nouer des liens avec les équipes des maisons de la culture pourrait être facilitée par un service de conseil
ou d’accompagnement des artistes dans la préparation de leur candidature pour une résidence ; des
rencontres préparatoires permettraient entre autres d’amorcer un travail en commun, et de développer
des solidarités dans ce contexte.

La responsabilité et l’imputabilité des partenaires
Les réflexions qu’ont partagées les personnes interrogées résonnent tout à fait avec les témoignages des
agent.e.s et des médiateur.trice.s. La question de la responsabilité des copartenaires dans la réussite
d’une activité est une voie qui paraît intéressante :
Des fois, l’organisme a ses propres objectifs et il faut rapidement mettre ces objectifs-là en
commun [avec les nôtres] pour élaborer un projet qui va dans ce sens-là, pour que tout le
monde y trouve son compte, y croie, et mette la main à la pâte au niveau de la réflexion du
projet. Après, c’est sûr que les partenaires jouent souvent le rôle d’ambassadeurs pour le
recrutement des participants, donc si on veut qu’ils puissent nous aider, il faut qu’ils y
croient et qu’ils voient un avantage à s’adjoindre au projet.
– Une agente culturelle (entretien, 3 décembre 2020)
En comprenant les objectifs des un.e.s et des autres, le lieu d’accueil et son ou ses partenaires sont
mutuellement chargés de la conception du projet et de l’élaboration des activités. Si la tâche est, certes,
complexe (et n’est pas sans rappeler la difficulté de faire la médiation de la médiation, évoquée plus tôt),
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elle favorise néanmoins l’ancrage dans les milieux et augmente la portée de chaque projet. La
responsabilité et la redevabilité réciproque des partenaires dans la conception des projets paraissent,
en ce sens, des ingrédients essentiels aux résidences d’artistes dans les milieux de vie.

En conclusion, force est de constater que la mise sur pied de résidences en milieux de vie relève d’un
projet ambitieux. L’ancrage dans les milieux repose sur une conjoncture bien particulière, où l’on arrive
à créer, tant chez les artistes que chez les publics, le sentiment que le dispositif résidentiel sert les
objectifs et les attentes de toutes et tous : chaque personne impliquée jouerait un rôle déterminant.
Entre les artistes et les personnes à qui est destinée la médiation culturelle, les lieux d’accueil et leurs
partenaires ont une très grande influence sur la conception, et donc la réussite, des résidences. Le
développement de ces relations sur le long terme paraît enfin nécessaire pour que l’action de ces
organismes soit non seulement adaptée, mais bien ancrée dans les milieux de vie.
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Conclusion
Pour conclure cette recherche, nous aimerions revenir à une question que nous nous sommes posée dès
l’amorce du projet : à qui et à quoi bénéficient les résidences d’artistes dans les milieux de vie ? Bien que
la pandémie mondiale ait été un obstacle à la pleine réalisation de tous nos objectifs, notre réflexion a
porté fruit et nous sommes arrivé.e.s à isoler des éléments significatifs au sein de ces projets complexes
que sont les résidences en milieux de vie. Nous avions dès le départ une idée générale des missions
qu’incarnent les espaces culturels municipaux montréalais, nombreuses et ambitieuses :


Soutenir les artistes professionnel.le.s, encourager la création, la production, la diffusion ;



Favoriser l’accès à la culture, la participation des citoyen.ne.s à la vie artistique et culturelle
montréalaise et l’engagement des artistes dans leurs communautés ;



Valoriser les projets interculturels et inclusifs pour rejoindre les personnes éloignées de l’offre
culturelle professionnelle, notamment les personnes issues des communautés culturelles, les
Autochtones, les personnes vulnérables, les personnes ayant des limitations fonctionnelles, ou
encore pour répondre aux besoins spécifiques d’une population ;



Développer une citoyenneté culturelle.

Ces objectifs sont assez formels, et doivent s’arrimer aux réalités concrètes des milieux et aux enjeux de
la création artistique. C’est la richesse et la complexité des situations où se retrouvent les artistes, les
médiateur.trice.s, les agent.e.s, les intervenant.e.s et les publics que nous avons cherché à mettre en
lumière.

Comme le montraient déjà les recherches antérieures, le nombre de personnes engagées dans les
résidences en milieux de vie multiplie les attentes et les motivations spécifiques qu’il faut conjuguer pour
bâtir un projet commun. Si les résidences d’artistes observées ont pour objectif de favoriser la rencontre
entre les milieux de pratiques en art et les publics ou les communautés, le maillage de tous ces fils n’est
pas simple, et il s’avère peu reproductible intégralement d’une expérience à l’autre. Les questions très
concrètes de disponibilités, d’énergie et de budgets sont d’importance majeure quand vient le temps de
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mettre en œuvre les projets de la démocratie culturelle, et l’on n’est jamais parfaitement assuré.e.s que
les projets touchent les réalités des personnes concernées. De plus, les variables ne sont jamais les
mêmes : tous les projets artistiques, tous les lieux culturels et tous les publics ne sont pas assimilables
les uns aux autres. Nous constatons donc qu’il y a une grande diversité des attentes, mais aussi des
temporalités ou des horizons de sens dans lesquels s’inscrivent les acteur.trice.s.

Les projets de résidence impliquent souvent de faire un pas de côté par rapport aux routines habituelles,
tant pour les artistes que pour les personnes impliquées dans un moment ou l’autre du projet. L’espace
physique, par exemple, est parfois mis en négociation par la présence d’un.e artiste ; dans certains
milieux de vie, la superposition des fonctions (lieu de résidence, de travail, de service, de loisirs, etc.)
peut donner lieu à une cohabitation tendue. Du reste, les critères qui concourent au choix des résidences
par les différentes maisons de la culture ne faisaient pas l’objet de notre étude, et leur analyse mériterait
d’être approfondie. Par ailleurs, la création artistique aussi peut devoir s’ajuster en fonction des
impératifs du lieu d’accueil et de ses publics, une conciliation à laquelle il faut ajouter les possibles
« vertiges » de la médiation. En ce sens, une adaptation est toujours nécessaire, puisque tout le monde
ne cherche pas forcément le dépaysement qu’on associe à l’expérience d’une résidence, notamment
lorsqu’elle s’implante dans un milieu de vie.

Rejoindre toutes les parties impliquées demeure la meilleure base pour que se produise une rencontre
significative, pour contribuer à une citoyenneté culturelle qui le soit aussi. Explorer la façon dont
s’élaborent et se déploient les projets de résidence et les activités de médiation, c’est rendre compte
des relations qui se nouent et s’entretiennent entre les nombreux.ses intervenant.e.s concerné.e.s. Le
rôle des médiateur.trice.s culturel.le.s est apparu central et essentiel dans cette dynamique. Au sein des
équipes culturelles, elles et ils agissent comme fil d’Ariane dans la durée, liant et reliant équipes, artistes,
personnes relais et publics, et soutenant les apports mutuels que permettent les résidences.

Pour autant, l’équation n’est pas simple : les objectifs et les intérêts des un.e.s et des autres ne s’alignent
pas toujours. Ainsi, les établissements qui invitent et accueillent les artistes les enjoignent en retour à
porter la mission de la démocratie culturelle qui est la leur. Ce constat semble faire consensus dans les
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écrits sur le sujet, et l’on ne se surprendra pas que beaucoup d’artistes voient, dans ce contexte, la
médiation culturelle comme un échange, voire un mal nécessaire, pour avoir accès à des locaux ou
obtenir des financements publics, ainsi que la reconnaissance et la visibilité institutionnelles (Lussier,
2014). De la création à l’entrepreneuriat, le grand projet de la médiation culturelle déposerait sur la tête
des artistes un autre chapeau, celui de l’action culturelle.
Il faut également mentionner que si la volonté de changement qui sous-tend le projet de la médiation
est partagée par la plupart des artistes, d’autres, plus contestataires, ne se reconnaissent pas forcément
dans le ton du dialogue et la quête de consensus, et conçoivent autrement leur engagement (Casemajor
et al., 2017). Alors que la médiation culturelle mise sur des interventions le plus souvent à très petite
échelle et que les changements attendus sont forcément progressifs, l’art plus militant ou plus radical
tend plutôt vers la dénonciation des inégalités et appelle à un bouleversement, un renversement des
relations de pouvoir. Mais ce n’est encore qu’une des multiples manières d’entendre l’engagement !

Bref, on peut penser qu’une entreprise aussi massive qu’un changement de paradigme culturel (qui ne
veut pas pour autant changer tout l’ordre du monde), dans un contexte de déficit de lien social, puisse
parfois impliquer une certaine résistance de la part des artistes. Sans que ces dernier.ère.s bénéficient
d’un filet social et professionnel solide, on leur demande de « redonner » à la communauté. Les artistes,
à travers les résidences et les activités de médiation, permettent aussi aux maisons d’accomplir leurs
missions, et il faut honorer cette participation. Mais il ne faudrait pas négliger que les grandes
orientations institutionnelles pèsent d’un poids certain sur les épaules des artistes.

Mesurer et comprendre les effets de ce type de projet est une entreprise de taille : il s’agit de savoir
comment se font les apprentissages réciproques. En quoi la pratique de l’artiste est-elle modifiée ? En
quoi les milieux font-ils émerger ou adoptent-ils de nouvelles pratiques, et se voient transformés ? C’est
au fil de ces questionnements que la recherche a mis en évidence l’importance des liens soutenus sur le
temps long. D’abord, le temps long des partenariats avec les personnes relais : les groupes de discussion
ont mis en lumière le besoin et le désir d’entretenir des relations partenariales assises sur une réelle
compréhension des objectifs, des intérêts et des conditions des publics et des milieux. Il va sans dire que
cette compréhension ne s’acquiert pas facilement, tout comme la volonté de changement de la
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médiation culturelle, par ailleurs. Les partenariats de longue haleine ouvrent un espace favorable à une
compréhension mutuelle des désirs qui portent l’action des institutions culturelles et des communautés
citoyennes.

Le temps long des relations entre artistes et institutions culturelles importe également : au même titre
qu’avec les personnes relais, il permet une compréhension mutuelle significative des objectifs
particuliers et partagés dans un projet. De plus, une collaboration récurrente ouvre aux artistes la
possibilité de nouer un lien avec le quartier et les milieux de vie qui le ponctuent ; des activités trop
courtes ou qui n’arrivent pas à s’insérer dans un échange plus large et soutenu détonnent avec cette
volonté d’ancrage social, notamment dans un contexte de lieux culturels pensés en réseau et dans lequel
les artistes sont amené.e.s, voire encouragé.e.s, à se déplacer.

Finalement, le temps long ou itératif de la rencontre avec les publics favorise la création d’habitudes en
lien et en relation avec ces mêmes projets de résidence et leurs protagonistes, qui va au-delà de la seule
fréquentation du lieu culturel. De plus, le temps long d’un projet permet de diversifier les publics, en
fonction des rythmes et des disponibilités variables. Enfin, le temps long des résidences et la récurrence
des activités qui s’y tiennent permettraient d’investir les maisons de la culture de manière active et,
éventuellement, d’y créer de véritables milieux de vie.

Le temps long des partenariats peut aussi soulever des tensions. Par exemple, le principe de
l’augmentation ou de l’élargissement de la fréquentation signifie-t-il toujours une diversification ou un
décloisonnement des publics ? Les affinités développées entre artistes, institutions et intervenant.e.s
vont-elles toujours dans le sens d’une diversité des publics et des pratiques ? En ce sens, de nouvelles
pistes de recherche s’ouvrent, notamment autour de la logique du don et de l’échange qu’impliquent
les résidences en milieux de vie : quel équilibre pour les artistes entre ce qui est pris et redonné à la
communauté par rapport à ce qui est donné et exigé de leur part ? Et quel espace s’ouvre pour
l’inscription spécifique des projets de résidences dans l’écosystème culturel des milieux de vie qui les
accueillent ?
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Recommandations
En s’inspirant à la fois des bonnes pratiques observées sur le terrain et de la littérature, nous soumettons
quelques recommandations, rassemblées par une idée maîtresse : il paraît primordial de renforcer
l’ancrage des projets dans les milieux de vie. Cet ancrage serait facilité par le temps long de la préparation
des résidences, de la préparation des activités et des relations entre les différents partenaires.

1. Réfléchir à l’intégration des artistes aux milieux de vie de manière à ce que toutes les parties
sentent qu’elles y gagnent quelque chose. Que les activités de médiation et les résidences soient
de longue ou de courte durée, commencer les discussions le plus tôt possible.

2. Miser sur le développement de partenariats stables, adaptés et portés par un lien de confiance ;
une compréhension réelle des besoins et des motivations des milieux suggère ainsi une
responsabilité partagée du succès des activités. En ce sens, établir une communication étroite
(avec des outils pertinents pour le faire) avec les institutions, les organismes et les associations
de l’arrondissement de façon à favoriser la participation citoyenne.

3. Viser autant que possible la récurrence des activités culturelles avec les publics. Privilégier le
développement de liens significatifs et durables plutôt que tel ou tel type d’activités
(accompagnement, sensibilisation, cocréation ou toute autre forme de médiation culturelle),
qu’elles soient longues ou courtes.

4. Investir les outils de communication numérique avec les citoyen.ne.s pour favoriser la
découvrabilité des initiatives singulières comme les résidences d’artistes. Faire connaître la
présence des artistes, diffuser le résultat des projets et entretenir les liens entre les projets
accueillis, les structures d’accueil et les citoyen.ne.s.

5. Développer des liens à plus long terme avec les artistes et les compagnies. Proposer des
résidences récurrentes ou évolutives, soutenues sur tout un cycle de création-production.
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6. Prévoir un cachet ou une forme de revenu pour les artistes et interprètes pendant les résidences
de création sous la forme, par exemple, d’un cachet de création garanti.

7. Clarifier la structure du programme de résidences dans le réseau Accès culture (RAC) et afficher
la possibilité de résidences sans médiation culturelle, tout en maintenant la flexibilité de l’outil
résidence. Rebaptiser les échanges de services ou le soutien technique offert aux artistes par les
maisons de la culture, et bien indiquer leur spécificité, pour éviter la confusion avec les
différentes conceptions des résidences.

8. Offrir aux artistes un accompagnement étroit pour préparer les dossiers de candidature pour les
financements, ainsi que pour soutenir les artistes pendant leur travail en résidence et leur
navigation dans le RAC. Libérer ainsi un temps précieux pour la création et pour les activités de
médiation proprement dites.

9. Mettre en place un processus évaluatif des résidences en pensant l’évaluation comme un outil
d’accompagnement des résidences et des projets de médiation culturelle ; recueillir les
informations pertinentes pour chacune, combinant données statistiques, données qualitatives et
réflexion collective.
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Glossaire
Accessibilité
Souvent liée à l’idée d’inclusivité, l’accessibilité vise non seulement la plus vaste audience, mais une
adaptation des environnements, des services et des œuvres à la diversité des publics et des besoins
spécifiques. Elle vise la participation autonome de toutes et tous à la vie culturelle.
Cf. Beauchemin et al., 2020 ; Laboratoire culture inclusive, 2020.

Agent.e.s culturel.le.s
Chargé.e.s d’élaborer la programmation culturelle des maisons de la culture en tenant compte des
particularités et des besoins de la population desservie, les agent.e.s culturel.le.s coordonnent les
différents projets qui se tiennent dans les lieux de diffusion du réseau Accès culture sous leur
responsabilité.
Cf. Paquin, 1996 ; Poulin et Choquette, 2009a : 10.

Artiste professionnel.le
Personne physique qui possède des connaissances et des expériences nécessaires à la pratique et au
développement d’une pratique artistique. Reconnue par ses pairs, cette personne crée, diffuse ou
interprète publiquement des œuvres, pour lesquelles elle reçoit généralement rémunération.
Cf. Conseil des arts de Montréal, 2020 ; Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des
métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (S-32.01).

Citoyenneté culturelle
La citoyenneté culturelle se fonde sur l’expression de pratiques et d’identités culturelles diversifiées et
sur la pleine participation à la vie culturelle. Elle suppose l’appropriation par les citoyen.ne.s des moyens
de création, de production et de diffusion, en plus du droit d’accès aux biens et aux institutions
culturelles. La citoyenneté culturelle favorise la vie en collectivité et la création d’une identité culturelle
commune et partagée.
Cf. Fourcade, 2014 ; Poirier, 2012 ; Culture Montréal, 2015.
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Création artistique
La création artistique est un acte ou un processus qui vise à produire du nouveau, de l’original. Elle porte
le plus souvent la marque singulière de l’activité, individuelle ou collective, qui l’a vue naître. La création
artistique est un processus dynamique qui comporte donc une bonne part de contraintes matérielles et
symboliques, d’indétermination, voire d’incertitude.
Cf. Menger, 2003 ; Moulin, 1997 ; Paquin et Noury, 2017.

Démocratie culturelle
Approche d’action culturelle publique qui s’appuie sur une définition inclusive de la culture, et vise
l’intégration de la culture au quotidien et l’accessibilité des moyens de création artistique pour toutes et
tous. Elle se fonde sur la participation active des citoyen.ne.s à la vie culturelle et leur expression,
notamment par la reconnaissance des pratiques amateurs.
Cf. Fourcade, 2014 ; Santerre, 1999.

Démocratisation de la culture
Approche d’action culturelle publique qui est déployée à partir de la moitié du 20e siècle et qui mise sur
l’intervention des pouvoirs publics pour, d’une part, stimuler la production artistique et, d’autre part,
rendre les œuvres d’art accessibles au plus grand nombre de personnes. Cette approche insiste sur la
qualité professionnelle des formes et des contenus artistiques mis à disposition.
Cf. Santerre, 1999 ; Fourcade, 2014.

Diffusion
Phase d’un projet qui suit la création et qui consiste en une présentation publique de l’œuvre offerte
sous sa forme finie. La diffusion peut être imbriquée dans les activités de médiation culturelle, par
exemple comme occasion de sortie culturelle accompagnée, ou comme aboutissement d’un processus
de cocréation.
Cf. Jacob et Bélanger, 2009.
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Diversité culturelle
Reconnaissance de la présence, de l’expression et de la participation des personnes et des collectivités
issues des différentes communautés ethno et socioculturelles. Dans le contexte de la médiation
culturelle, l’attention se porte à la fois sur la diversité des artistes et de leurs pratiques (émergente,
minoritaire, non occidentale, métissée ou autochtone, par exemple) et sur la diversité des publics et des
participant.e.s, avec les savoirs et les compétences qui leur sont propres.
Cf. Conseil des arts de Montréal, 2012 ; Jacob et Bélanger, 2014 ; Leduc et Conseil des arts du Canada,
2020.

Droits culturels
Sont affirmés dans la Déclaration de Fribourg (1993) comme droits culturels le droit à l’identité culturelle
et au choix de s’y référer, le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle librement (sans
considération de frontières ou de langue d’expression), le droit à l’éducation et à la formation, le droit à
la communication et à l’information et le droit de participer à la coopération culturelle. Ces droits
culturels sont notamment inspirés de principes issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(1948) et figurent dans la Déclaration universelle sur la diversité culturelle (2001).

Éducation artistique et culturelle
Perspective de la médiation culturelle « mettant en œuvre des dispositifs pédagogiques traduits en
termes d’apprentissages concrets, relatifs à une connaissance culturelle générale, ou plus
spécifiquement à différentes dimensions d’une pratique culturelle ou artistique disciplinaire donnée »
(Jacob et Bélanger, 2009 : 59).

Inclusion
L’inclusion mise sur des approches éducatives et de médiation afin d’encourager la participation active
des publics plus éloignés des lieux et des offres culturelles institutionnelles. L’inclusion n’a pas de
modalité précise de participation ; il peut s’agir d’une participation ponctuelle comme d’un engagement
à plus long terme dans un projet artistique. « Ces actions nouent des liens entre des organisations
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culturelles et des institutions de socialisation primordiale : les familles, les groupes scolaires et les
groupes sociocommunautaires » (Laboratoire Culture Inclusive, 2020).

Inégalité culturelle / inégalité d’accès à la culture
Sens restreint : Disparités dans l’utilisation et l’accès à des équipements culturels, liées d’abord à des
inégalités socioculturelles, puis économiques et territoriales (cf. Observatoire des inégalités, 2019).
Sens élargi : Disparités dans la pleine participation à la société des individus et des communautés
marginalisées, pour des raisons historiques, socioculturelles, économiques et territoriales. L’inégalité
dans la répartition des ressources dans les différentes sphères de la population mène, entre autres, à
des disparités dans l’utilisation et l’accès aux équipements culturels.
Cf. Observatoire des inégalités, 2019 ; CAC, 2017.

Médiateur.trice
Personne à qui revient la responsabilité d’établir des liens entre un milieu artistique ou culturel et des
publics. Son action « s’appuie, d’une part, sur une connaissance des publics, des contenus et du milieu
et, d’autre part, sur une compétence à animer ainsi qu’à concevoir, organiser et accompagner des
projets » (Fourcade, 2014).

Médiation culturelle
Approche d’action culturelle qui a une double visée : faciliter l’accès à l’offre culturelle professionnelle
et faciliter la création, individuelle et collective, particulièrement pour les populations qui en sont plus
éloignées. Pour ce faire, la médiation culturelle prend appui sur des outils d’accompagnement, de
création et d’intervention, et favorise les échanges et les rencontres entre citoyen.ne.s et milieux
culturels ou artistiques (artistes, spécialistes). C’est une philosophie d’action culturelle portée par une
volonté de changement, et ce, à plusieurs échelles : personnelle (épanouissement personnel), collective
(sens communautaire) et sociale (citoyenneté culturelle). Ainsi, la participation active de toutes les
personnes à la vie culturelle est valorisée, et les moyens d’expression (artistique ou non), partagés.
Cf. Dorais, 2007 ; Jacob et Bélanger, 2009, 2014 ; Lafortune (dir.), 2012 ; Lussier, 2014.
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Médiation, incubation, diffusion et implication citoyenne (MIDI)
Les quatre modalités d’action intégrées du réseau Accès culture en soutien à sa mission d’accessibilité
et de participation pour chaque Montréalais.e à la vie culturelle. La médiation culturelle, qui privilégie
l’échange et la rencontre entre l’œuvre, l’artiste et les citoyen.ne.s ; l’incubation, soit l’accueil d’artistes
professionnel.le.s en résidence de création ; la diffusion, à savoir la présentation d’expositions, de
projections et de spectacles ; et enfin, l’implication citoyenne, à laquelle concourent notamment les
partenariats avec des organismes scolaires et communautaires du quartier.
Cf. plan de développement 2019-2023, réseau Accès culture, documents internes.

Milieux de vie
Les milieux de vie ne relèvent pas d’un territoire administratif, mais plutôt d’un territoire vécu à l’échelle
humaine. Ce sont des espaces, physiques et sociaux, qui se construisent autour de plusieurs éléments :
histoire, environnement, cadre bâti, travail et interactions, populations et lieux de rencontre. Ce sont
des espaces de proximité, connus et appropriés par les citoyen.ne.s. dans leur usage quotidien de la ville,
qui répondent de manière adaptée à leurs besoins, et auxquels elles et ils participent. Ce sont, par
exemple, des lieux de travail, des espaces communs, ou des institutions culturelles. Dans cette
recherche, les milieux de vie sont d’abord ceux des espaces culturels municipaux (maisons de la culture,
bibliothèques).
Cf. Paquin, 1996 ; Ville de Montréal, 2011, 2020.

Pratiques inclusives
Pratiques artistiques et culturelles axées sur l’accessibilité universelle : elles favorisent l’inclusion et
l’accueil d’artistes et de populations vivant avec des handicaps ou en situation de marginalité au sein des
organismes et des institutions culturelles. Dans l’objectif de valoriser significativement les expériences
de la marge, l’inclusivité repose souvent sur un travail en partenariat et en réseau.
Cf. Beauchemin et al., 2020 ; Conseil des arts de Montréal, 2020.
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Production
Étape de création où les idées sont mises en forme, expérimentées matériellement et ajustées par
rapport à l’intention de départ. La production peut être intégrée aux activités de médiation lorsque
celles-ci visent, en tout ou en partie, à la création et à la réalisation d’une œuvre culturelle ou artistique.
Cf. Jacob et Bélanger, 2009 : 58.

Rayonnement
À l’échelle locale, le rayonnement de l’offre culturelle relève de la découvrabilité des artistes et des
œuvres sur le territoire. La capacité des artistes et des œuvres « à se laisser découvrir facilement » au
quotidien implique des contenus, des objets et des initiatives culturels accessibles et adaptés aux besoins
et aux demandes des citoyen.ne.s, que ces dernier.ère.s peuvent repérer grâce aux outils numériques.
Aux échelles régionale, nationale et internationale, le rayonnement culturel désigne la mise en valeur de
la qualité, de la créativité et de la diversité des œuvres et des artistes d’un lieu donné.
Cf. Fonds des médias du Canada, 2016 ; Ville de Montréal, 2017.

Revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Méthode d’intervention territoriale qui vise l’amélioration de la qualité de vie et des conditions
socioéconomiques, physiques et environnementales d’un milieu. Les stratégies d’action de la RUI misent
sur la concertation avec les citoyen.ne.s et les structures de services communautaires, publics et privés
sur le territoire pour favoriser un meilleur ancrage des interventions dans la communauté (adéquation
avec les besoins, acceptabilité).
Cf. Séguin et Divay, 2004 ; Cissé, 2012

Sensibilisation (comme outil de la médiation culturelle)
Outil de la médiation culturelle qui consiste à aborder une pratique culturelle ou une œuvre comme
élément déclencheur d’une réflexion autour d’un enjeu culturel ou social, dans une perspective
d’éducation populaire. Au sens plus restreint, la sensibilisation entraîne une réflexion autour d’une
discipline artistique, reconnue ou non.
Cf. Jacob et Bélanger, 2009 : 58.
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Transmission culturelle
Processus de construction identitaire qui permet l’acquisition, par apprentissage implicite dit
d’imprégnation, des normes, des codes et des valeurs culturelles nécessaires à la vie en société. La
transmission culturelle se fait dans le cercle familial puis le milieu scolaire, et dans les multiples espaces
de socialisation ; « elle engage également un acte d’interprétation, de réappropriation et de
transformation de cet héritage de la part de ceux qui le reçoivent » (Fourcade, 2014 : 7).
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Annexe. Les dispositifs résidentiels montréalais:
paramètres et aménagements
Cette annexe permet visualiser certains résultats de la recherche sur un support graphique. Ce travail a
été effectué sur le logiciel en ligne de travail collaboratif MIRO, une version numérique est accessible au
lien suivant : https://miro.com/app/board/o9J_llVZnIM=/?invite_link_id=605777735496
Nous avons souhaité représenter la diversité des dispositifs résidentiels rencontrés dans le cadre de la
recherche, en détaillant leurs paramètres et aménagements. Cette synthèse retient, en complément,
des éléments tirés de la littérature scientifique sur les résidences d’artistes ainsi que sur la médiation
culturelle. Les modalités présentées ne sont pas exhaustives, et sont cumulatives lorsque les
circonstances s’y prêtent.
Nous avons ensuite réalisé, à partir de cette catégorisation, des portraits de chacune des résidences
étudiées, pour donner un aperçu des compositions possibles du dispositif. Certains des portraits
s’avèrent inachevés, faute d’informations précises; le canevas ici proposé cherche avant tout à soutenir
une réflexion d’ensemble sur les résidences d’artiste.
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