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FINANCEMENT

–

INFORMATION – COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT

RÉSEAUTAGE & CONCERTATION

Rencontres et suivis personnalisés auprès des
artistes et des organismes

Nouveaux outils en construction :

Le modèle d’accompagnement qu’offre le Conseil de la culture aux artistes est de
plus en plus recherché. Il a pour but d’accueillir, écouter, orienter, guider, conseiller,
réseauter et outiller les artistes de la relève dans la gestion de leur carrière artistique.
C’est un levier précieux de rétention de nos artistes de la relève.
Plusieurs organismes sont émergents et tous sont reliés à la relève soit par leur
mandat qui offre au moins 1 service spécifique aux artistes de la relève ou offre une
ou des activités à un public jeunesse et familial. Ces organismes contribuent à la
vitalité culturelle régionale, à l’attraction et à la rétention des jeunes au Bas-SaintLaurent. De plus, il est à noter que les organismes culturels embauchent très
souvent des artistes et des travailleurs culturels de la relève.

– PROMOTION

• Répertoire des lieux de diffusion Le Conseil a entamé à l’hiver 2012 l’élaboration d’un répertoire des lieux de
diffusion au Bas-Saint-Laurent. Outil de consultation et de référence, ce répertoire vise à recenser l’ensemble des
lieux de diffusion présents sur le territoire, qu’ils soient professionnels et reconnus, privés, amateurs ou gérés par
des municipalités. Cet outil est destiné aux artistes désireux de connaître l’ensemble des possibilités pour diffuser
leur travail dans le Bas-Saint-Laurent. Par ce répertoire, les artistes pourront connaître le statut de chacun des lieux
(professionnel reconnu, privé, amateur, avec jury ou non) ainsi que les conditions offertes et équipements
disponibles.

• Répertoire des professions et des ressources techniques Une nomenclature des professions en lien avec
des pratiques artistiques et culturelles a été préparée. Ce répertoire aura pour but de faciliter le réseautage et les
partenariats tout en offrant un service additionnel de promotion à nos membres.

Activités de réseautage
Dans le but d’encourager et de faciliter le réseautage entre artistes de la relève et artistes établis, le Conseil de la culture
développe de nouvelles tribunes de rencontres et d’échanges. Cette année, nous avons mis en place une première activité de
réseautage sous forme de 5 à 7 table-ronde. Le sujet de la rencontre est fréquemment soulevé par les artistes de la relève, soit
la conciliation création/travail/famille. L’activité ayant connue un franc succès, le Conseil aimerait poursuivre l’organisation
d’activités de réseautage.

Veille et représentation
 Mise à jour continue de la banque de données des artistes professionnels de la relève, collaboration à l’élaboration et au
suivi technique de différentes ententes culturelles régionales.
 Présentations du projet Relève et de ses impacts à la Commission Jeunesse du Bas-Saint-Laurent, dans les Cégeps et
milieux de formation professionnels.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Financement
Le Conseil informe les artistes de la relève à propos des différents programmes de
bourses et des appels de projets auxquels ils sont admissibles.
23 projets d'artistes de la relève ont été soutenus entre 2010 et 2013 dans le cadre du
Fonds Bas-Saint-Laurent pour les arts et les lettres (montant maximum des bourses :
15 000 $). Les artistes qui y déposent un projet en sont souvent à leur première
demande de bourse. Plusieurs artistes soutenus sont ainsi devenus admissibles dans
d’autres programmes.

Promotion du service de formation continue du Conseil auprès de la relève;
Soulignons qu'en 2012-2013, 76 participants de la relève (artiste ou travailleur culturel
qui comptent un maximum de 7 années d’expérience dans le secteur culturel) ont pris
part à des activités de formation organisées ou soutenues par le Conseil de la culture.
Parmi les formations touchant la clientèle de la relève, on comptabilise, 11 formations
individuelles et 18 formations de groupe.
Notons que, en l’absence de programmes universitaires de premier cycle en arts, les
formations offertes par le Conseil assurent une part essentielle des besoins en formation
continue de nos artistes professionnels ou en voie de professionnalisation.

COMMUNICATION
De façon à mieux servir ses membres, à assurer une information actuelle et une visibilité plus grande de la vitalité culturelle
de la région, le Conseil a procédé à une révision complète de son plan de communication. Un nouveau site web, une
révision des outils d’information et une présence active sur les réseaux sociaux permettront de nous actualiser et ainsi de
nous rapprocher des artistes de la relève.

PROMOTION
‣ Organisation et remise du Prix à la relève artistique du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent. Ce prix est assorti
d’une bourse de 2 000 $ offerte par la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
‣ Le nombre d’artistes de la relève répertoriés au Bas-Saint-Laurent est en croissance. Depuis 2005, nous sommes
passés de 15 à 151 artistes de la relève dans notre base de données.
Il est important de noter que, depuis le début du projet Développement relève, le membership a triplé chez les artistes
de la relève, soulignant l’importance de la vie associative et leur sentiment d’appartenance à leur région et à un réseau.

Guide de soutien à la carrière artistique
Le Guide de soutien à la carrière artistique est un outil grandement apprécié par les
artistes professionnels et en voie de professionnalisation. Cette année encore, plusieurs
milieux de formation et organismes qui oeuvrent auprès de la relève artistique nous ont
souligné la pertinence de cet outil de référence qui vise à fournir des pistes aux créateurs
engagés dans une démarche professionnelle.

« La profession d’artiste exige beaucoup de travail de
réflexion et de rédaction. C’est une étape où l’on se sent
souvent seul et mal outillé. L’accompagnement qu’offre le
Conseil de la culture constitue une ressource indéniable. Ils
nous guident et nous éclairent en vue de réaliser nos projets
de création. Je les remercie grandement de leur support et
de leur engagement. »

Émilie Rondeau

artiste de la relève, Rivière-Ouelle

Le projet relève a su démontré sa pertinence depuis 2006. C’est un outil important d’attraction, de
rétention et de rayonnement de nos jeunes artistes professionnels au Bas-Saint-Laurent. En
confiant ce mandat au Conseil de la culture, la Commission Jeunesse et la Conférence régionale
des éluEs du Bas-Saint-Laurent garantissent une offre de services de qualité reposant sur une
expertise reconnue.

