État des lieux synthétique sur la documentation relative
à la situation des associations d'artistes plasticiens au Canada
ARCA
L'ARCA – Artist-Run Centres and Collectives Conference (appelée également CCCAA Conférence des collectifs et des centres d'artistes autogérés) est un organisme de représentation et
de promotion des arts visuels. L'ARCA se présente comme une « structure de positionnement de la
culture de l'autogestion auprès des organismes fédéraux, et de concertation auprès de ses
homologues du secteur des arts visuels, médiatiques et des métiers d'art » qui « agit comme le
catalyseur des différentes associations de centres d'artistes autogérés, pour soutenir et défendre la
culture artistique vivante de l'autogestion, pour favoriser la circulation de l'information et des
ressources au sein du réseau et pour organiser en collaboration avec ses membres des événements
d'envergure nationale ». Créé en 2005, il regroupe les 9 principales associations canadiennes de
centres d'artistes autogérés (dont le RCAAQ) : 7 membres représentent des régions géographiques
et 2 des cultures spécifiques, soit plus de 180 centres d'artistes autogérés.
L'ARCA bénéficie d'une subvention pluriannuelle de 113 600 dollars (76 500€) par année par le
Conseil des Arts du Canada au titre du programme de Soutien aux organismes nationaux de service
en arts du Service des arts visuels.
Lien vers une présentation plus complète de l'ARCA
Parmi les activités de l'ARCA :
• un répertoire en ligne des collectifs et centres d'artistes autogérés du Canada (lien direct)
• une rencontre biennale nationale de centres d'artistes autogérés (dont la prochaine aura lieu
en octobre 2017)
• des ateliers donnant souvent lieu à des ressources publiées en ligne sur leur site : « réflexion
sur l'occupation de l'espace et sur les besoins en équipements » (lien direct) ou bien un
workshop sur le lobbying
• « boîte à outils pour l'artiste-citoyen » : en collaboration avec la Coalition canadienne des
arts, du matériel a été développé en 2014 pour faire pression auprès des députés pour
l'augmentation du budget du Conseil des arts du Canada. Ainsi, l'ARCA proposait une
présentation des diverses étapes pour que chaque centre d'artiste puisse interpeller ses
députés, des modèles de courrier à adapter par chaque centre d'art, des mini vidéo de
formation (infos détaillées ici)
• un sondage en partenariat avec l'AAMI (Alliance des Arts Médiatiques Indépendants) sur les
conditions de travail dans le réseau des centres d'artistes autogérés, menée en 2010 (la
première du genre à l'échelle nationale) pour disposer de données spécifiques que n'avait pas
le Conseil des arts du Canada (qui n'en dispose que pour les organismes qu'il soutient au
fonctionnement, soit la moitié des centres d'artistes). Lien vers l'étude. 214 centres d'artistes
étudiés, un taux de réponse de 50 %, une moyenne de 3 salariés par centre (dont 61 % de ces
salariés se définissent comme artistes). L'objectif de ce sondage mené avec de modestes
moyens était d'obtenir des données concrètes sur les conditions de travail (en particulier sur
la rémunération) pour outiller a minima les centres d'art et travailler à l'amélioration des
conditions de travail. Les enjeux étaient différents pour l'ARCA et pour l'AAMI : du côté de
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l'AAMI, il s'agissait de travailler à la mise en place de recommandations salariales pour
chacun des types de poste, tandis que pour l'ARCA, il s'agissait de pallier à l'épuisement
professionnel et à la migration des travailleurs vers des emplois mieux rémunérés après
avoir été formés par les centres d'art. L'ARCA souhaitait trouver des moyens financiers plus
conséquents afin d'approfondir ce sondage et de mener une étude rigoureuse, mais je n'ai pas
trouvé d'information sur les suites de ce projet.
encourager la « recherche autogérée » : les membres de l'ARCA s'emparent d'une
problématique collectivement et la questionne en fonction de « leur expérience, de leurs
connaissances communes et de leur désir de changement constructif ». L'ARCA participe au
processus au titre de pair et de ressource, comme par exemple le sondage que va mener le
RCAAQ sur les conditions de travail au sein des centres d'artistes autogérés
un rapport étudiant le programme « aide à l'édition de livres » du conseil des arts du Canada,
en 2014, montrait l'évolution de la part des subventions allouées aux centres d'artistes au
titre de l'aide à l'édition de livres (0 % en 2008, 2010 et 2012) et révélait que les centres
d'artistes n'étaient plus admissibles aux programmes du service des Lettres et édition. Lien
vers l'étude

ALLIANCE POUR LES ARTS VISUELS
L'ARCA fait partie de l'Alliance pour les arts visuels (qui regroupe des organismes nationaux en
arts visuels, arts médiatiques et en métiers d'art). Cette Alliance a publié en 2012 une synthèse et
analyse critique de la documentation existante sur les arts visuels au Canada, et financée par le
Conseil des Arts du Canada
Lien vers l'étude
L'étude est subdivisée en 5 chapitres pour un bilan des connaissances sur le « secteur des arts
visuels comme écosystème professionnel ». Le chapitre 5 aborde la question des « regroupements
professionnels : conditions de pratique et vie associative » et relève comme lacunes l'absence
d'histoire de la vie associative, l'absence de perspective géographique, l'absence de base de données
(nombre de membres de chacune des associations) et une méconnaissance des relations des artistes
avec les autres catégories de professionnels et d'acteurs collectifs du secteur.
Cette étude a ainsi permis d'identifier l'absence de données empiriques fiables, systématiques,
synthétiques et récurrentes dans la recherche actuelle et déplore qu'«aucune étude ne se préoccupe
de relier les différentes composantes de cet écosystème pour en dégager un éventuel principe de
cohésion nécessaire à la structuration d‘un véritable secteur, autonome et distinct des autres secteurs
de production culturelle. (…) À cet égard, le réseau des centres d‘artistes, le dispositif éditorial
(revues d'art, publications savantes, médias) et le milieu des collectionneurs privés (individuels et
corporatifs) sont trois catégories d‘acteur particulièrement incontournables dont l'action reste
pourtant fort mal identifiée par le corpus existant »
L'étude préconise un certain nombre de solutions pour remédier à ces lacunes et notamment que
l'Alliance se dote d'une définition conceptuelle, fonctionnelle et stable du secteur des arts visuels,
encourager des démarches de recherche à courts terme (mobiliser les ressources internes de
l'Alliance, élaborer une cartographie des associations professionnelles, mettre en place une veille
stratégique et un centre de documentation) et à plus longs termes (partenariats de recherche entre
partenaires institutionnels et gouvernementaux, chercheurs universitaires, et équipes basées à
l'étranger)

RCAAQ
L'un des membres de l'ARCA est le RCAAQ, Regroupement des Centres d'Artistes Autogérés du
Québec. Fondé en 1986, il regroupe 69 centres d'artistes, soit 2250 artistes et travailleurs culturels.
Menant des études depuis de plusieurs années, le RCAAQ permet au territoire du Québec d'être
relativement bien documenté sur la situation des centres d'artistes autogérés par rapport à d'autres
zone blanches et à l'ensemble du Canada.
Parmi les activités du RCAAQ :
• le RCAAQ a organisé son forum en juin 2016. Au cours de celui-ci, a été décidé de mener
un sondage sur les salaires et les conditions de travail dans les centres d'artistes autogérés du
Québec. Ce sondage va actualiser l'enquête menée par le RCAAQ en 2005 et s'inspire de
l'étude réalisée en 2010 par l'ARCA.
• le portail Réseau Art actuel, dédié à la promotion de l'art actuel et contemporain, qui recense
l'actualité du secteur au Québec, au Canada et sur la scène internationale
• Le RCAAQ propose un service de formation professionnelle pour les salariés des centres
d'artistes autogérés. Son activité de formation a été mise en place dès la création du RCAAQ
qui a donc une offre de formation pertinente et variée. Le RCAAQ a formalisé sa politique
de formation dans un document en ligne
• un comité de déontologie a été créé au sein du RCAAQ : les artistes qui s'estiment lésés
dans le cadre d'une entente avec un membre du RCAAQ peuvent déposer une plainte en
s'adressant par écrit au Comité de déontologie du RCAAQ.
• la librairie gérée par le RCAAQ à Montréal, créée en 2012, a fermé définitivement fin
octobre
• des études :
> sur l'accueil d'artistes en résidence dans les centres d'artistes du Québec et du Canada
(menée en 2003). Lien vers l'étude
> sur les emplois des centres d'artistes autogérés du Québec, membres du RCAAQ en
2005. Lien vers l'étude

LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA
Le nouveau modèle de financement du Conseil des arts du Canada
En 2015, le Conseil des ars du Canada a procédé à une refonte du modèle de financement pour une
mise en œuvre en avril 2017. Au cours de cette période de remise à plat, l'ARCA a déploré la
disparition du programme spécifique d'aide au fonctionnement des centres d'artistes autogérés. Ce
programme semble être réactivé à partir d'avril 2017.
Lien vers la description de l'ancien programme pour les centres d'artistes autogérés
À partir d'avril 2017 seront mis en place de nouveaux programmes autour de 6 axes. Parmi ces
nouveaux programmes :
• « perfectionnement professionnel des artistes » : Financement pour les artistes pour
formation spécialisée, stages, ateliers et autres, destinés à la formation professionnelle et à
l’avancement de carrières artistiques (lien)
• « recherche et création » : Financement pour les artistes et les organismes, pour des activités
de Recherche, création et développement de projets artistiques pouvant inclure des
résidences (lien)
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« du concept à la réalisation » : Financement pour les artistes et les organismes, pour des
productions artistiques menant à des présentations publiques, des publications, des
expositions ou des productions numériques prêtes pour la diffusion (lien)
« organismes consacrés à des artistes » : Financement pour des « organismes qui sont
animés par la vision d’un ou de directeurs artistiques », pour de la recherche, développement
créatif, production et diffusion de programmation artistique (lien)
« perfectionnement des professionnels des arts » : Financement pour des activités de
perfectionnement professionnel ou occasions pour partager l’expertise (lien)
« organismes de soutien » : Financement de 3 ans pour des organismes qui offrent à des
groupes d’artistes ou à des organismes artistiques des ressources ciblées et des occasions
pour le développement de leur pratique artistique (Activités permanentes, services,
plateformes partagées pour le développement d’un groupe d’artistes ou de la pratique
artistique) (lien)
« organismes nationaux de services aux arts » : Financement de 3 ans pour des organismes
qui offrent des services à leurs membres et des activités permanentes contribuant à renforcer
le secteur des arts professionnels à l’échelle nationale (Services aux membres, réseautage,
apprentissage partagé, recherche et analyse pour le secteur) (lien)

Le Conseil des arts du Canada et les formes de soutien aux centres d'artistes autogérés
Au delà du financement proposé à des artistes individuels ou à des organismes, le Conseil des arts a
financé quelques études dont celle en 2012 sur le rôle et la place des centres d'artistes autogérés.
Lien vers l'étude en ligne « Le rôle distinct des centres d'artistes autogérés dans l'écologie des
arts visuels »
Trois chapitres principaux de cette étude :
• historique du rôle des centres d'artistes autogérés dans l'écosystème des arts visuels au
Canada
• principales constatations
• observations de conclusion et perspectives d'avenir pour le conseil des arts
L'ARCA a salué cette publication et a insisté sur les priorités révélées dans la conclusion de
l'étude, à savoir « l’augmentation des ressources financières afin de soutenir le rythme de
l’augmentation des coûts d’exploitation et une reconnaissance accrue de la contribution
globale des CAA à la vitalité du secteur des arts visuels et de la culture canadienne ». L'ARCA
a invité ses membres et partenaires « à faire circuler ce rapport en vue :
1. de démontrer le niveau élevé de créativité et d’ingéniosité mis à contribution dans la
gestion des centres d’artistes autogérés;
2. de reconnaître les contributions des milliers d’artistes et de professionnels du milieu
des arts dans leurs communautés;
3. d’identifier les domaines qui ont besoin d’un développement ou d’un soutien accru;
4. de féliciter le Conseil des Arts d’avoir commandé cette étude qui fournit aux centres
d’artistes des données et des renseignements objectifs en vue de poursuivre à toutes les
occasions qui se présentent la promotion du rôle exceptionnel du réseau des centres
d’artistes autogérés. »
Le Conseil des arts a également mené en 2015 un portrait de 75 centres d'artistes autogérés au
Canada, ayant obtenu des subventions récurrentes du service des arts visuels du Conseil des arts
Lien vers ce portrait
Lien vers le tableau synthétique
Ce portrait dresse notamment la situation financière de ces structures entre 2010 et 2013,
années marquées par une baisse des revenus provenant du Conseil des arts. Au niveau des
activités, les centres d'artistes autogérés ont présenté en 2013 4369 artistes dans 686
expositions qui ont attiré plus de 625 600 visiteurs. Le nombre de bénévoles a augmenté de
16 % au cours des quatre dernières années : En 2013, 4 490 bénévoles ont collectivement

consacré plus de 118 000 heures de leur temps au soutien des CAA.
Autres études et rapports du Conseil des arts
« Un regard actuel sur la situation des artistes dans la francophonie canadienne », 2013
Lien vers l'étude
Les arts visuels y sont traités des pages 53 à 60
« Profil statistique des artistes et des travailleurs culturels au Canada »
Lien vers l'étude sur l'année 2011
12 % des artistes sont des artistes visuels (15 900 artistes plasticiens), avec une proportion de
54 % de femmes
3,82 % de la population active (671 100 personnes) travaille dans le secteur culturel (le
secteur des industries culturelles n'est pas pris en compte)
« Les bénévoles et donateurs des organismes artistiques et culturels du Canada en 2013 »
Lien vers l'étude
En comparant les résultats de cette étude avec celle menée par le DEPS sur l'emploi, le
bénévolat le le financement des associations culturelles en France en 2011 (lien vers l'étude),
on voit qu'au Canada un bénévole du secteur culturel consacre en moyenne 120 heures par
an, tandis qu'en France le bénévole consacre 86 heures par an lorsqu'il s'agit d'une association
avec au moins un salarié et 63 heures à une association sans salarié.
« Les artistes et les travailleurs culturels dans les municipalités du Canada » en 2011
Lien vers l'étude
Cette étude examine les caractéristiques notamment démographiques et économiques des
artistes et travailleurs culturels selon la taille des villes. Mais les pratiques artistiques ne sont
pas dissociées, et on ne peut pas isoler des données relatives au secteur des arts visuels.

