Programmes

Nouveau modèle de
financement

Explorer et créer
Ce programme s’adresse aux artistes, collectifs et organismes qui
se consacrent à la recherche, au développement, à l’exploration et
à l’innovation en vue de créer de nouvelles œuvres qui font évoluer
leurs formes d’expression artistique.
Il vise à soutenir la recherche, la création, la production et la
présentation de nouvelles œuvres destinées au public; à appuyer
le perfectionnement artistique et professionnel des artistes;
et à stimuler l’émergence et le développement de nouvelles
expressions artistiques.
Grâce à ce programme, les artistes, organismes et collectifs
canadiens profiteront des ressources et des occasions offertes
pour expérimenter, explorer et prendre des risques artistiques.

Enraciner et partager
Ce programme soutient les organismes artistiques pour la produc
tion et la présentation d’activités artistiques courantes, viables et
de grande qualité, qui favorisent l’engagement des citoyens — dans
toute leur diversité —, au sein de leurs communautés et à l’extérieur
de leurs communautés.
Il vise à soutenir et à développer les pratiques artistiques profes
sionnelles par l’entremise de la programmation et autres activités
des organismes artistiques; et à encourager les organismes à reflé
ter la diversité de leurs collectivités parmi leurs effectifs, dans leurs
programmations et dans le cadre de leurs responsabilités en ce qui
a trait à l’engagement du public. Il vise enfin à favoriser l’excellence
au sein des organismes artistiques qui contribuent, à titre de chefs
de file, au développement constant des pratiques artistiques au
sein de leurs collectivités et du secteur des arts en général.
Grâce à ce programme, les organismes artistiques pourront offrir
une programmation et des activités de grande qualité dans une di
versité de genres et de pratiques artistiques; il seront en mesure de
s’adapter au changement; ils créeront des conditions propices au
perfectionnement artistique; ils assureront leurs propres renouvel
lements et leurs viabilités; ils fourniront des ressources à leurs

communautés professionnelles; et ils seront reconnus pour la
valeur de la contribution qu’ils apportent à la vie de toutes les
Canadiennes et de tous les Canadiens.

 réer, connaitre et partager
C
l’art autochtone
Ce programme appuie l’expression artistique et culturelle ainsi
que la vitalité des artistes, des pratiques et des communautés
artistiques autochtones. Bien que ce programme soit dédié exclusi
vement à l’art autochtone, les artistes des Premières Nations, ainsi
que les artistes métis et inuits sont également invités à profiter de
tous les autres programmes offerts par le Conseil des arts
du Canada.
Ce programme repose sur une approche centrée sur les Autoch
tones et préconisant leur autodétermination. Ainsi, le programme
se fondera sur leurs valeurs et leurs visions du monde; il sera
administré par du personnel d’origine autochtone; il sera évalué par
des artistes professionnels autochtones; et ses retombées seront
mesurées et communiquées dans le contexte culturel autochtone.
Le programme vise à soutenir les pratiques artistiques et
culturelles traditionnelles et contemporaines des artistes, collectifs
et organismes des Premières Nations et des collectivités inuites
et métisses; à appuyer les activités qui intègrent profondément
les perspectives, les voix et les histoires des premiers peuples de
ce territoire au sein des arts canadiens et de la société canadienne;
et à affirmer, reconnaître et soutenir les pratiques traditionnelles
et artistiques contemporaines, les protocoles culturels et les
visions du monde indigènes.
Ce programme assurera le renouvellement, le soutien et la diffu
sion des pratiques artistiques contemporaines et traditionnelles
des peuples autochtones au Canada et à l’étranger; la diffusion
de formes authentiques d’autoexpression artistique et culturelle
au sein des communautés autochtones; et une intégration et une
représentation plus marquées des perspectives, des voix et
des histoires autochtones au sein de la communauté
artistique canadienne.

Renouveler la pratique artistique

Rayonner à l’international

Ce programme soutient l’innovation, la collaboration et l’adaptabi
lité dans le secteur artistique professionnel du Canada.

Ce programme soutient la diffusion et la circulation de l’art
canadien à l’étranger.

Il permettra aux professionnels des arts d’échanger et de discuter
sur les pratiques, les outils et les enjeux actuels et émergents, et
d’avoir accès en temps opportun à une expertise visant à aider
leurs organismes à s’adapter au changement.

La présence d’œuvres d’art canadiennes sur la scène internationale
est essentielle à la réussite artistique et financière de nos artistes
et organismes artistiques. Nos artistes doivent faire partie des
réseaux, des collaborations et des échanges internationaux pour
enrichir leurs pratiques et leurs perspectives ici, au pays, et assurer
une plus grande reconnaissance de la créativité, de l’excellence, de
la diversité et de l’innovation canadiennes à l’échelle internationale.

Il vise à soutenir des activités qui favorisent le perfectionnement
professionnel et le développement de mesures novatrices d’adap
tation aux changements dans le secteur artistique canadien.
Grâce à ce programme, les organismes artistiques pourront mettre
leurs ressources et leurs expertises en commun; et ils collaboreront
au développement d’approches novatrices afin de relever le défi
de concilier la pratique artistique professionnelle et l’administra
tion d’un organisme artistique.

Rayonner au Canada
Ce programme favorise la diffusion d’œuvres et d’artistes cana
diens excellents dans l’ensemble du pays pour le mieux-être d’un
plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens.
Il a pour objectif de soutenir des activités qui permettront aux
Canadiennes et aux Canadiens de toutes les régions du pays
d’avoir un meilleur accès à diverses formes d’expression et d’ex
périences artistiques, incitant ainsi un plus grand nombre d’entre
eux à apprécier les arts et à y participer. Il appuiera également les
activités de développement de réseaux et de marchés nationaux,
la réalisation de partenariats et de collaborations artistiques, et
l’accès accru du public canadien aux arts.
Grâce à ce programme, les artistes disposeront des ressources
nécessaires pour voyager, effectuer des tournées, exposer et
diffuser leurs œuvres dans les diverses collectivités canadiennes.
Ils recevront un soutien pour créer et concrétiser des possibilités
d’échanges culturels et artistiques. Ils pourront concevoir et es
sayer des approches et des initiatives stratégiques de développe
ment de marchés canadiens pour les artistes et les professionnels
des arts. L’ensemble des Canadiennes et des Canadiens aura ainsi
accès à un vaste bassin de talents artistiques.

Ce programme vise à soutenir des activités qui rehaussent le profil,
l’appréciation et la présence des artistes et professionnels des
arts canadiens à l’étranger; qui contribuent à la renommée et au
rayonnement internationaux des artistes et professionnels des arts
canadiens; et qui favorisent les échanges internationaux afin de
stimuler l’avancement des arts au Canada.
Le programme permettra aux publics internationaux d’apprécier
diverses œuvres d’art canadiennes. Il soutiendra les artistes, les
professionnels des arts et les organismes artistiques canadiens
dans le développement de marchés internationaux pour leurs
œuvres et il donnera aux artistes, aux professionnels des arts
et aux organismes artistiques canadiens la possibilité de
participer à des activités internationales réciproques et à
d’autres projets ciblés.

