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RÉSUMÉ-SYNTHÈSE 

Le présent essai de stage propose l’analyse critique d’une expérience de stage au sein des 

organisations culturelles MASSIVart et Festival Chromatic, tout en situant cette expérience par 

rapport aux apprentissages acquis pendant la formation universitaire de maitrise en Études 

internationales de l’Université de Montréal. Dans un premier volet, un survol descriptif de 

l’expérience de stage sera proposé au lecteur, selon l’ordre suivant : une présentation de 

l’organisation d’accueil; une présentation de l’organisation du stage, son déroulement et sa 

progression; ainsi qu’une analyse des compétences et connaissances acquises lors de la formation 

universitaire, mises à contribution et enrichies pendant le stage. 

Le second volet de cet essai sera dédié à la mise en perspective de cette expérience 

pratique en regard de la question suivante : en quoi un organisme œuvrant dans le domaine de 

l’art contemporain tel que MASSIVart peut-il participer à la construction de l’identité culturelle 

de la société montréalaise et favoriser la transmission de cette identité localement et 

internationalement? Pour répondre à cette question, l’argumentaire proposera d’abord un retour 

sur la littérature scientifique autour de la notion d’art contemporain en s’interrogeant sur son 

impact sur la formation d’une identité culturelle collective. Ensuite, la question du rôle des 

organisations culturelles artistiques dans la diffusion de cette identité culturelle sera abordée, 

dans la sphère locale, puis internationale.  

Les notions de culture, d’identité, de transnationalisme, de diversité culturelle, de 

cosmopolitisme, d’appartenance et de vivre ensemble étudiées dans des séminaires auprès 

d’experts pendant la formation de maitrise seront mises à contributions dans cet essai. Elles 

permettront d’aborder le questionnement, de critiquer les écrits et l’expérience pratique, puis de 

faire de liens entre la réflexion proposée et l’expérience de stage. 
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MONTRÉAL, MÉTROPOLE CULTURELLE – 

QUESTIONNEMENTS AUTOUR DE LA FORMATION D’UNE 

IDENTITÉ CULTURELLE COMMUNE 

Montréal, métropole culturelle. On en fait l’éloge dans toute la ville et même à 

l’international, on le scande sur toutes les plateformes, on l’utilise à toutes les sauces. Montréal 

est une ville culturelle, un foyer d’effervescence artistique. Le dynamisme culturel de la ville est 

salué à l’international, les initiatives culturelles foisonnent, encouragées par des politiques 

culturelles qui prônent le développement d’une société unie (Couture, 1992b). Dès que le 

printemps s’installe, une ronde étourdissante de festivals prend la ville d’assaut, réchauffant les 

esprits des habitants et touristes tout en assurant le rayonnement de Montréal. Les thématiques 

culturelles s’enchainent : Nuits d’Afrique, Francofolies, Festival international de Jazz, Semaine 

italienne, etc. Montréal est une ville multiculturelle et elle se targue de saluer la diversité qui 

l’habite ou qui la visite.  

En déambulant dans la ville, d’est en ouest ou du nord au sud, on prend note des effets des 

vagues successives d’immigration qui ont façonné l’aménagement urbain des quartiers 

montréalais, tout en accroissant la richesse culturelle de la ville. La petite Italie, le Quartier latin, 

le Petit Maghreb, le Quartier chinois et les autres proposent tous leurs spécialités culinaires, 

artisanales, musicales ou artistiques et, bien que ces offres culturelles soient quelque peu clichées 

(Radice, 2009), elles révèlent tout de même la trame sociale qui habite la ville. D’un quartier à 

l’autre, imbriqués dans des secteurs résidentiels, les théâtres pullulent, les musées s’enchainent, 

les galeries d’art abondent, les salles de concert fourmillent. L’ambiance est festive, Montréal est 

bien vivante. Au tournant d’une rue, le Quartier des spectacles se profile. Surplombé par des jeux 
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de lumière, bordé d’innombrables institutions artistiques de renom, ce quartier tout entier est 

dédié au foisonnement de la vie culturelle montréalaise.  

L’espace artistique montréalais ne se limite toutefois pas au Quartier des spectacles. Dans 

tout Montréal, on parle de culture citoyenne et on invite l’art à s’approprier la rue. Sur les 

plateformes politiques, on présente la culture comme le vecteur de développement de la ville 

(Coupet, 1990). Elle est centrale, elle est omniprésente : la scène culturelle à Montréal est riche et 

célébrée. Cette abondance est certes intéressante et démontre bien le dynamisme de la ville, mais 

elle suscite aussi des questionnements au niveau du lien qui existe réellement entre toutes ces 

initiatives et l’identité culturelle de la société montréalaise. Le foisonnement culturel de la ville 

contribue-t-il véritablement à la construction d’une identité culturelle distincte à laquelle les 

citoyens montréalais s’identifient et que les étrangers expérimentent? De même, lorsque des 

événements artistiques s’exportent, quels effets ont-ils sur l’identité culturelle montréalaise? 

Ce questionnement sera au cœur de la réflexion du présent travail de recherche. Les 

prochaines pages proposeront donc une problématisation du rôle des organisations culturelles en 

relation avec la construction et transmission de l’identité culturelle d’une société. Ce propos sera 

ensuite illustré en prenant appui sur la littérature et sur les observations effectuées lors de mon 

stage auprès de l’organisation culturelle MASSIVart1. 

Brève présentation de l’organisation d’accueil et du stage – Œuvrant dans le domaine 

de l’art contemporain depuis sept ans, MASSIVart se donne comme mission de soutenir les 

créateurs d’une multitude de domaines artistiques afin de promouvoir la culture auprès de publics 

diversifiés. En organisant un festival annuel et des expositions d’art, en présentant le travail 

1 Note sur la composition grammaticale: la section analytique de cet essai de stage sera rédigé en 
employant le nous de modestie, la forme passive ou impersonnelle. Toutefois, le pronom je et des 
déterminants possessifs seront employés dans les prochaines pages et dans la section descriptive pour 
relater les faits qui sont issus de mon expérience personnelle de stage. 
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d’artistes québécois et internationaux et en tentant quotidiennement de briser les barrières qui se 

dressent entre les créateurs et le public, MASSIVart entend mener à bien sa mission de 

démocratisation de l’art et de diffusion de la culture. Bien que le domaine d’action de 

l’organisation se situe essentiellement à Montréal, MASSIVart souhaite être plus présente sur la 

scène internationale dans le futur, afin d’y faire rayonner la culture et les artistes québécois.  

Ainsi, mon stage chez MASSIVart s’est déroulé de janvier à mai 2016 dans le 

département du développement des affaires, des partenariats et commandites de l’entreprise, ce 

qui m’a permis de contribuer activement à l’organisation d’événements culturels ouverts au 

public et à négocier de nouvelles opportunités d’échanges interculturels. Cette immersion fut 

bénéfique pour la réflexion de cet essai, car en participant à la production et au partage de 

l’identité culturelle montréalaise, MASSIVart est un lieu propice pour observer, analyser et 

critiquer les processus d’édification et de transmission d’un capital culturel qui se veut identitaire. 

Ainsi, en me basant sur mon expérience de stage dans le milieu culturel montréalais et sur 

la littérature scientifique, j’aborderai la question de la construction d’une identité culturelle dans 

une société et de sa diffusion, localement comme internationalement. La question suivante sera 

donc posée : en quoi un organisme œuvrant dans le domaine de l’art contemporain tel que 

MASSIVart peut-il participer à la construction de l’identité culturelle de la société montréalaise 

et favoriser la transmission de cette identité localement et internationalement? Il est important de 

préciser que le présent essai de stage n’aspire pas à répondre de façon exhaustive à cette question. 

Tel qu’expliqué, je proposerai plutôt une réflexion ancrée dans la littérature et illustrée par des 

observations issues de mon stage dans le domaine culturel. 

Cet essai sera donc composé de deux sections, un volet descriptif, ainsi qu’un volet 

analytique. Le volet descriptif présentera l’organisation d’accueil en profondeur, l’organisation 

du stage, ainsi que les compétences et connaissances acquises dans le cadre de la maitrise en 
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Études internationales qui ont été mises à contribution, enrichies et développées par l’expérience 

de stage. Le volet analytique de cet essai de stage sera, quant à lui, subdivisé en deux parties. 

Dans un premier temps, je proposerai une réflexion conceptuelle autour de la notion d’art 

contemporain et je suggèrerai que cette pratique participe à la construction de l’identité culturelle 

d’une société. Dans un second temps, je m’interrogerai sur l’impact des organismes œuvrant dans 

le domaine de l’art contemporain sur la diffusion et la transmission d’une identité culturelle au 

niveau local et international. C’est dans le volet analytique que de ma réflexion sera illustrée par 

des observations issues de mon expérience de travail au sein de l’organisation culturelle 

MASSIVart. 

1. VOLET DESCRIPTIF

1.1 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION D’ACCUEIL 

J’ai commencé mon stage à MASSIVart en janvier 2016, lors d’une période charnière 

dans l’histoire de l’organisation, alors que celle-ci se scindait en deux pour mieux se positionner 

et répondre à la demande du marché. Lors de sa fondation en 2009, MASSIVart était alors une 

organisation à but non lucratif (OBNL) dont la mission principale était de soutenir les artistes 

émergents, financièrement et professionnellement, en leur offrant l’opportunité d’exposer leur 

travail dans divers projets d’intégration artistique. L’organisme se donnait aussi comme mission 

de rendre l’art émergent plus accessible et plus présent dans l’univers culturel effervescent 

québécois, en tissant des liens entre les artistes, le public et le milieu des affaires, afin 

d’engendrer de nouvelles collaborations et occasions d’affaires pour les artistes, tout en diffusant 

la culture artistique québécoise à plus grande échelle.  

En 2010, dans l’optique de démystifier et de démocratiser la pratique artistique, 

MASSIVart fonde le festival annuel Chromatic, un événement artistique d’envergure qui 
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rassemble, depuis maintenant sept ans, une centaine d’artistes, des dizaines de milliers de 

festivaliers et une cinquantaine d’industries créatives autour d’une imposante exposition 

artistique multidisciplinaire qui allie émergence, interactivité et avant-gardisme. Au fil des ans, 

en éliminant les frontières qui séparent performance artistique et public, ainsi qu’en multipliant 

les points de rencontre et les collaborations au sein de la scène locale, l’organisme MASSIVart a 

acquis une réputation notoire dans le milieu artistique et culturel québécois. 

Depuis 2009, le modèle d’affaires de l’OBNL MASSIVart a considérablement évolué et 

les fondateurs ont constaté l’émergence d’un nouveau créneau de demande qui ne correspondait 

plus à la mission sociale de l’OBNL. Effectivement, le volume des contrats de gestion de projets 

et d’intégration artistique pour lesquels MASSIVart était sollicité ne cessait de croitre, tant à 

Montréal qu’à l’international. En janvier 2016, l’augmentation des demandes reçues par 

l’organisme est devenue assez importante pour que les fondateurs de l’OBNL prennent la 

décision de s’incorporer et, donc, de scinder MASSIVart en deux entités distinctes : une société 

incorporée, MASSIVart inc.2, et un OBNL nommé Festival Chromatic de l’autre. L’OBNL se 

concentre désormais uniquement sur sa mission sociale : faire vivre à l’année le festival 

Chromatic, dont l’objectif principal est de rendre l’art plus accessible et d’offrir des plateformes 

de diffusion aux artistes émergents. La nouvelle entreprise incorporée, elle, se concentre 

désormais sur sa mission commerciale. 

Depuis son incorporation, MASSIVart se positionne comme une agence créative qui 

propose de créer de nouveaux maillages entre les entreprises et les artistes, afin de promouvoir 

l’art comme vecteur de croissance au sein de l’économie. Son offre de service se définit 

essentiellement par le déploiement d’événements intégrant arts visuels, sonores, interactifs et 

contemplatifs, ce qui permet d’agrémenter les événements ou contenus de ses clients, en plus 
                                                
2 Afin d’alléger le texte, MASSIVart inc. sera désigné comme MASSIVart pour le reste de ce essai. 
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d’assurer la diffusion du talent créatif montréalais. Bien que MASSIVart cherche désormais à 

faire du profit, la mission sociale de soutien aux artistes et de diffusion de la culture artistique 

québécoise, qui était la raison d’être de l’OBNL en 2009, reste prioritaire pour la nouvelle 

entreprise.  

Malgré le fait qu’une scission légale se soit opérée entre l’OBNL et la société incorporée, 

cette division ne se fait pas sentir à tous les niveaux, et les frontières entre les deux organisations 

semblent demeurer floues pour plusieurs employés. La mission des deux entités est, par exemple, 

très semblable, exception faite de la question du profit. L’OBNL est aussi gratuitement hébergée 

dans les bureaux de la société incorporée, ce qui peut ajouter à la confusion.  

Au niveau de la gestion, cinq associés se sont alliés pour fonder MASSIVart inc. : 

Philippe Demers (directeur général), Sun Min Dufresne (directeur administratif), Arthur Gaillard 

(directeur artistique), David Paour (directeur des opérations) et Claire Tousignant (directrice des 

partenariats et commandites). La direction de l’OBNL Festival Chromatic a quant à elle été 

léguée à Marie-Pier Tessier de l’Étoile. Sur le plan de l’organisation interne du travail, 

MASSIVart et Festival Chromatic fonctionnent tous deux par départements respectifs 

(communication, production, développement d’affaires, etc.), mais les employés et stagiaires sont 

souvent mobilisés par les départements d’une organisation ou de l’autre, surtout en période de 

grande affluence. Cette perméabilité entre les deux organisations brouille l’organisation du travail 

et suscite quelques confusions. 

1.2 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DU STAGE 

J’ai effectué mon stage dans le département du développement des affaires, des 

partenariats et commandites de MASSIVart, sous la supervision de Mme Claire Tousignant, 

directrice des partenariats, mais j’ai aussi été sollicitée sur certains projets du Festival Chromatic. 
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Les deux organisations ont l’ambition de soutenir et promouvoir la relève artistique montréalaise, 

ainsi que de diffuser la culture québécoise en engageant un dialogue et des collaborations 

artistiques avec les grandes métropoles créatives internationalement. L’objectif principal de mon 

stage s’inscrivait donc dans une démarche d’économie sociale et de contribution au 

développement des échanges culturels entre MASSIVart, Festival Chromatic et des entités 

étrangères.  

En somme, j’étais responsable de soutenir les initiatives de MASSIVart à l’international 

et de favoriser le maillage professionnel entre l’entreprise, les artistes québécois et internationaux, 

les partenaires privés étrangers, ainsi que les partenaires publics impliqués dans les projets 

internationaux. Considérant la nouvelle incorporation de MASSIVart, ces tâches étaient d’un 

intérêt d’autant plus primordial pour l’entreprise, puisque celle-ci a l’objectif d’augmenter sa 

présence sur la scène internationale dans la prochaine année. J’ai aussi été chargée d’entretenir 

les liens avec les artistes québécois et internationaux participant à la 7e édition montréalaise du 

Festival Chromatic, en plus de préparer le terrain et d’établir des relations professionnelles et 

artistiques avec des joueurs-clés de la ville de Toronto, où le festival s’est exporté pendant trois 

jours en mai dernier. J’ai d’ailleurs assumé la gestion de cet événement à titre de projet personnel 

après la fin de mon stage. 

DÉROULEMENT ET PROGRESSION DU STAGE 

MASSIVart et le Festival Chromatic sont de jeunes entreprises où le travail est organisé de 

façon très organique. Au début de mon stage, j’ai passé plusieurs heures à me familiariser avec 

les méthodes de travail de l’équipe, la différence entre les deux organisations, les missions et 

identités respectives de chacune d’elles, ainsi que la vision à long terme de leurs responsables. 

Les équipes de MASSIVart et du Festival Chromatic sont réduites et composées de plusieurs 
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bénévoles et stagiaires dont les horaires sont très flexibles. Il est donc assez difficile de se créer 

une routine de travail stable, ce qui met à l’épreuve la capacité d’adaptation des nouveaux arrivés. 

Par ailleurs, les méthodes de travail commencent à se structurer, notamment grâce à l’utilisation 

généralisée de certains outils informatiques (Google Mail, Google Drive, Google Calendar, 

Dropbox, etc.) et de certains gabarits de référence (budgets, soumissions, etc.). Toutefois, ces 

processus généralisés sont encore en phase d’adaptation et certains membres de l’équipe ne les 

ont pas encore intégrés à leurs méthodes, ce qui peut créer de la confusion. De même, seules des 

ébauches des textes de références au sujet de l’identité des entreprises, leurs missions et objectifs 

à long terme sont disponibles. Il est donc difficile de bien situer ces informations. Heureusement, 

ma superviseure de stage, Mme Claire Tousignant, est restée très disponible pour me guider tout 

au long de mon stage. J’ai toutefois été encouragée très rapidement à être autonome et la 

confiance de l’équipe en mes capacités m’a incitée, dès le premier mois de mon stage, à prendre 

en charge des dossiers d’envergure, chapeautée au besoin par Mme Tousignant.  

Lors des deux premiers mois de mon stage, j’ai surtout été mobilisée pour réaliser des 

recherches de financement public et privé pour des projets à l’international. J’ai donc pris contact 

avec de nombreuses personnes ressources et j’ai rempli plusieurs demandes de subventions et de 

commandites pour financer des projets en cours ou potentiels. Les démarches pour obtenir du 

financement sont souvent complexes et demandent à la personne qui les sollicite d’établir un plan 

d’action pour l’entreprise, ainsi qu’une réflexion approfondie au sujet des raisons qui motivent le 

désir d’expansion à l’international. En plus de créer des échéanciers et budgets viables, j’ai 

proposé une planification stratégique pour le développement international de l’organisation. Pour 

ce faire, j’ai établi et entretenu des contacts avec plusieurs artistes et joueurs-clés du secteur 

culturel à l’international, j’ai proposé et analysé différentes opportunités d’expansion et j’ai 

soumis un échéancier de travail comportant un processus de priorisation.  
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En mars dernier, deux projets prioritaires internationaux ont été confirmés et m’ont permis de 

développer de nouvelles compétences, certes complémentaires, mais sur un volet beaucoup plus 

pratique que conceptuel. En février, MASSIVart a été invité par Export-Québec à participer à une 

mission économique dans la foire des médias interactifs du très réputé festival South by 

Southwest (SXSW) qui se tient annuellement dans la ville d’Austin, au Texas. Ce festival 

d’envergure est une référence dans le domaine de la culture à l’international et une opportunité de 

réseautage sans égal pour les acteurs du domaine. En parallèle, MASSIVart a aussi été invitée à 

présenter trois installations artistiques numériques au festival spark! dans la ville de Mesa, à 

Phoenix. J’ai donc assuré la planification et la coordination de ces deux projets. Parmi mes 

responsabilités, j’ai noué des contacts avec certains intervenants des secteurs artistiques et 

culturels américains dans le but d’établir un agenda de rencontre; j’ai coordonné l’exportation des 

œuvres aux États-Unis en faisant affaire avec des compagnies de transport et de courtage en 

douane; j’ai obtenu des visas de travail pour les artistes; j’ai planifié et réservé le transport et 

l’hébergement de mes collègues, ainsi que des artistes qui les accompagnaient; j’ai recherché des 

sources de financement et des commandites pour subventionner ces déplacements; et j’ai 

finalement rédigé des procédures pour les prochaines exportations de ce type.  

Tel que mentionné plus haut, j’ai aussi participé à la tenue de la septième édition du festival 

Chromatic, ce qui m’a permis de collaborer de près à la mission de l’organisme qui désire offrir 

une grande visibilité aux artistes, participer à la transmission de la culture artistique québécoise et 

stimuler des échanges interculturels par le biais de l’art. D’abord, j’ai entretenu une relation de 

proximité avec les artistes québécois et internationaux qui ont participé au festival. J’ai 

coordonné la réception de leurs œuvres et ai assuré un suivi auprès de ceux-ci, de la période de 

pré-production à celle de post-production. Ensuite, j’ai travaillé au développement international 

du festival en répertoriant et en prenant contact avec certaines industries culturelles à l’étranger, 
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afin de créer un premier point de contact dans l’optique de leur proposer une programmation 

artistique montréalaise et d’engager des collaborations internationales pour le futur. Finalement, 

j’ai démarché de nouveaux contacts et de nouvelles opportunités d’affaires à Toronto pour le 

Festival Chromatic, afin de rendre viable l’exportation d’un concentré du festival à Toronto à la 

fin du mois de mai 2016. 

1.3 COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 

Bien que mon stage à MASSIVart s’inscrive dans un domaine très particulier qui peut, à 

première vue, sembler éloigné de la question internationale, mon expérience globale à titre de 

stagiaire a été très formatrice et m’a réellement permis de mettre à contribution les connaissances 

théoriques que j’ai acquises dans le cadre de la maitrise en Études internationales. Profitant de la 

très large banque de cours qu’offre le programme d’Études internationales, j’ai orienté ma 

formation académique autour de la notion de société et d’identité culturelle en contexte de 

mondialisation. Les cours suivis auprès d’experts du domaine m’ont permis d’apprécier la 

complexité des enjeux auxquels j’ai été exposée durant mon stage et de les analyser sous un angle 

critique.  

Les événements organisés par MASSIVart et Festival Chromatic sont conçus afin de 

favoriser le partage culturel et l’équipe est presque entièrement composée d’individus qui ont 

aussi un historique académique dans le domaine de l’art ou de la culture. Ainsi, les activités de 

l’organisation sont réfléchies et bâties par des professionnels du milieu artistique qui ont à cœur 

la transmission de l’héritage artistique québécois, la protection de son authenticité et son 

foisonnement. Leur intention est d’intéresser les citoyens à l’art et de leur faire découvrir le talent 

des artistes québécois. Malgré le fait que j’ai très peu d’expérience dans le domaine très pointu de 
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l’art, ma formation universitaire m’a permis de saisir la portée et la profondeur des enjeux qui 

sous-tendent et motivent les activités de l’organisation. 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES MISES À CONTRIBUTION ET ACQUISES 

C’est surtout au niveau théorique et conceptuel que les connaissances et compétences que 

j’ai acquises dans le cadre de la maitrise en Études internationales ont été mises à contribution 

pendant mon stage. D’abord, l’étude des notions de culture et d’identité m’a permis d’établir des 

liens entre mon domaine de stage et la réflexion critique qui est à l’origine de cet essai. Dans 

plusieurs cours, nous nous sommes questionnés sur le sens de ces termes et avons critiqué les 

nombreux courants qui les définissent (paradigme évolutionniste, culturaliste, fonctionnaliste, 

structuraliste, marxiste, etc.), ainsi que les nombreuses façons de les comprendre. Malgré 

l’abstrusion et la complexité de ces termes, l’étude en profondeur des notions de culture et 

d’identité m’a donné des outils analytiques adéquats pour être en mesure d’examiner et de 

comprendre ces phénomènes, tout en tenant compte de leur centralité au sein d’une société 

donnée, mais aussi des tensions et problématiques inhérentes, tant au niveau académique que 

social.  

Dans mon cursus, nous avons abordé les notions de culture et d’identité culturelle dans un 

contexte de mondialisation, en étudiant notamment les effets de la mobilité, tant des individus 

que des idées ou des marchandises, sur l’identité culturelle d’une société. Ainsi, nous nous 

sommes questionnés au sujet du rapport à l’Autre; sur la place de l’individu et de son agentivité 

dans la construction de l’identité culturelle d’une société; sur la pluralité des appartenances 

identitaires en contexte de transnationalité; sur l’influence des puissances culturelles 

internationales et le risque d’homogénéisation de la culture; sur la transmission des identités 
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culturelles; sur leur exportation; etc. La majorité de ces problématiques ont trouvé écho dans mon 

expérience de stage.  

Œuvrant majoritairement dans la ville de Montréal, MASSIVart est très influencée par la 

diversité ethnique et culturelle de la ville. Selon les projets et leur portée, l’organisation doit 

souvent composer avec certaines situations qui demandent une réflexion stratégique approfondie, 

par exemple si le public visé a un bagage culturel diversifié ou si le projet engendre une 

coopération entre artistes d’origines différentes. La diffusion de la culture artistique québécoise 

étant au cœur de la mission de l’organisation, MASSIVart a aussi la responsabilité de produire 

des œuvres ou événements qui s’inscrivent bien dans l’identité culturelle de la ville. Bien souvent, 

à l’interne, des questions au niveau du choix d’un artiste ou d’une thématique engendrent des 

discussions animées autour de problématiques en lien avec l’identité culturelle québécoise, 

notamment au sujet de l’importance d’éviter les stéréotypes; des méthodes de démocratisation de 

l’art contemporain; ou de la portée de certaines œuvres engagées. 

Les notions de transnationalisme et de cosmopolitisme, qui étaient au cœur du séminaire 

de Culture, identité et globalisation, m’ont aussi permis de faire des liens entre mon expérience 

de stage et ma formation. Dans une ville qui s’autoproclame cosmopolite telle que Montréal, les 

liens transnationaux entretenus par les individus ou les communautés immigrantes sont tangibles. 

Il suffit d’ailleurs d’être attentif pour être témoins de la matérialisation de ces liens avec de 

multiples espaces internationaux (Roudometof, 2005; Radice, 2009). Ces liens étant à la fois 

affectifs et physiques, ils se manifestent dans des lieux de diffusion ethnoculturels, où les locaux, 

les immigrés et les étrangers se rencontrent quotidiennement. Le domaine culturel est forcément 

teinté par ce cosmopolitisme, celui-ci étant même recherché, puisqu’il ajoute une valeur au 

capital culturel d’une ville (Binnie et al., 2006), tout en favorisant l’ouverture sur le monde et 

l’engagement envers l’Autre. Indéniablement, les pratiques de MASSIVart sont colorées par le 
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cosmopolitisme de Montréal, certes de façon plutôt intrinsèque que calculée, mais la prise en 

compte de cet enjeu éclaire néanmoins les choix stratégiques de cette organisation, qui reflètent 

l’identité culturelle de la ville.  

L’étude du concept de mémoire collective dans le cadre du séminaire Mémoire et conflits 

historiques m’a aussi permis d’approfondir ma compréhension de l’apport et de la nécessité de 

l’art et de la culture dans l’histoire d’une société. De plus en plus d’auteurs considèrent 

aujourd’hui la mémoire collective comme un objet de recherche qui devrait s’insérer dans l’étude 

du passé, au même titre que l’histoire (Nora, 1984; Jelin 2003; Hirsch, 2012). Bien que subjective, 

la construction de la mémoire collective après un conflit, un trauma ou un événement important 

est non seulement un phénomène naturel, mais aussi une étape décisive du processus de guérison 

ou d’intégration de la situation (Jelin, 2003). Comme l’avance Nora (1984), l’une des formes 

d’exorcisation des événements traumatiques et de transmission de la mémoire la plus répandue 

est celle de l’expression artistique et de l’instauration de lieux de mémoire. Ainsi, les expositions 

et la création artistique peuvent être considérées comme des actes de transfert, puisque ceux-ci 

participent au partage de la mémoire individuelle et collective de façon transgénérationnelle 

(Hirsch, 2012). Pendant mon stage, j’ai pu observer et participer à cet acte de transfert 

notamment grâce au travail d’une artiste très engagée pour la cause autochtone que nous avons 

présentée lors du festival Chromatic. Caroline Monnet3 consacre son travail artistique à la 

dénonciation des injustices passées et présentes vécues par les autochtones canadiens. Dans son 

travail, elle instaure une esthétique relationnelle entre le public et ses œuvres pour combattre 

l’oubli, rappeler la douleur vécue par les siens, tout en participant à la construction d’une 

mémoire collective.  

3 Cinéaste et artiste visuel - http://carolinemonnet.ca 
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Finalement, certaines notions plus éloignées du concept de culture m’ont aussi permis de 

mieux saisir les enjeux afférents à certaines de mes tâches. Par exemple, les notions de frontière, 

de sécurité interne et de gouvernance mondiale étudiées dans les cours Sécurité et gouvernance 

mondiale et Gouvernance de la mondialisation m’ont permis d’anticiper et de comprendre 

certaines contraintes lorsque j’ai été nommée responsable d’exporter des marchandises et de 

coordonner les demandes de visa pour des artistes canadiens et français aux États-Unis. 

En parallèle de ces réflexions théoriques, mon stage au sein de MASSIVart m’a permis 

d’acquérir une foule de connaissances et de compétences pratiques sur la gestion d’événement et 

de projets, l’exportation de marchandises, les demandes de visas de travail, la recherche de 

subventions et de commandites, la planification stratégique, l’évaluation d’un événement, etc. Le 

fait d’être accueillie au sein d’une petite équipe qui m’a fait rapidement confiance m’a permis de 

travailler au sein de plusieurs départements et de piloter des dossiers complexes. Mon expérience 

de stage a été, par conséquent, fort enrichissante et formatrice. 

2. VOLET ANALYTIQUE 

PROBLÉMATIQUE  

 Dans l’introduction de cet essai de stage, il a été rappelé que Montréal est le théâtre de 

nombreuses manifestations culturelles et artistiques où le potentiel créatif des artistes est promu 

et où le public encouragé à participer à une foule d’activités culturelles diversifiées. Ces 

initiatives, il faut le préciser, sont souvent portées par des organismes privés (Preece, 2012) qui 

sont subventionnés et encouragés par l’État québécois, celui-ci multipliant les politiques 

d’intégration culturelle et comptant faire de ce domaine un vecteur de croissance économique 

pour la ville (Coupet, 1990; Saint-Pierre, 2004; Fortin, 2000). Un simple survol des rapports de 

l’Observatoire de la culture et de la communication du Québec semble indiquer que ces 
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interventions ont porté fruit. Les conclusions présentées dans le bulletin de l’organisation en 2008 

témoignent non seulement d’un enthousiasme croissant pour le domaine des arts, mais surtout 

d’un phénomène d’appropriation de la culture par les Québécois, ceux-ci troquant de plus en plus 

souvent leur rôle de spectateur passif pour celui d’artiste :

Pour saisir la dynamique globale, il faut prendre acte de ce que le nombre de 
spectacles, de films, de livres et d’expositions est plus grand que jamais et en 
croissance continue dans une grande diversité de formes et d’esthétiques. […] 
Dans le même sens, le nombre d’artistes en arts visuels, professionnels et 
amateurs, atteint des sommets, tout comme celui des gens de théâtre. Selon le 
recensement, il y a au Québec un nombre inégalé non seulement d’artistes et 
de professionnels de la culture, mais aussi de personnes qui ont suivi une 
formation (secondaire, collégiale ou universitaire) en arts, sans 
nécessairement faire carrière; cette formation ouvre dans tous les cas de 
nombreuses possibilités à l’expression individuelle. […] c’est au moins le 
tiers de la population du Québec qui se fait créateur, interprète, organisateur 
d’activités artistiques ou bénévoles. (Fortin, 2011 : 62-63) 

Dans les prochaines sections, nous réfléchirons à la question de l’influence de l’art 

contemporain sur le mode de vie montréalais et plus largement sur la construction d’une identité 

culturelle collective dans laquelle les citoyens se reconnaissent. Nous nous interrogerons plus 

précisément sur le rôle des organisations culturelles dans le processus de construction et de 

transmission de cette identité culturelle, en nous basant sur la littérature scientifique, ainsi que sur 

les observations effectuées lors d’un stage au sein de l’organisation culturelle québécoise 

MASSIVart. Comme indiqué précédemment, nous tenterons de répondre à la question suivante : 

en quoi un organisme œuvrant dans le domaine de l’art contemporain tel que MASSIVart peut-il 

participer à la construction de l’identité culturelle de la société montréalaise et favoriser la 

transmission de cette identité localement et internationalement?  

Dans un premier temps, en se basant sur une revue de littérature approfondie, 

l’argumentaire proposera une réflexion théorique autour de la notion d’art contemporain et de son 
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positionnement comme mode de construction de l’identité culturelle d’une société. La valeur 

identitaire et culturelle de l’art sera donc analysée et critiquée à la lumière des écrits sur le sujet. 

Dans un second temps, le rôle des organisations œuvrant dans le domaine culturel sera analysé 

sous les thématiques de la diffusion et de la transmission de l’identité culturelle. L’expérience de 

stage permettra d’éclairer cette réflexion, en puisant notamment dans les échanges avec les 

acteurs du milieu.

L’argumentaire présenté dans les prochaines pages mettra l’accent sur un créneau culturel 

spécifique qui est au cœur de l’expertise de MASSIVart : l’art contemporain. Il se focalisera aussi 

sur Montréal, d’abord parce que c’est la ville dans laquelle l’organisation œuvre, mais aussi 

puisque, nous sommes d’avis que Montréal se distingue des autres villes québécoises, tant par sa 

situation démographique, sociale ou économique, que par l’abondance des événements culturels 

qu’elle héberge (Sénécal & Manzagol, 1993). Par ailleurs, depuis l’internationalisation de 

l’espace de l’art contemporain dans les années 80 (Moulin & Costa, 1992), il est usuel de référer 

à la production culturelle artistique en la situant par rapport à de grands centres urbains, plutôt 

que par rapport à des espaces nationaux (Moulin & Costa, 1992; Couture, 2000). 

Il faut souligner cependant que la désignation de la ville plutôt que la nation 
comme centre de la production artistique n’est pas nouvelle. Elle se situe dans 
la logique de la modernité artistique qui a fait du territoire de l’art un lieu 
transnational, marqué par des foyers artistiques localisés d’abord en Europe, 
tels Berlin, Moscou ou Paris, et plus tard, New York aux États-Unis. 
Toutefois, les œuvres produites dans ces centres n’échappèrent pas à toute 
identification nationale, car leur position hégémonique sur la scène 
internationale s’appuyait sur la domination des nations sur la scène politique 
(Couture, 2000 : 91). 
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2.1 L’ART CONTEMPORAIN COMME MODE DE CONSTRUCTION DE

L’IDENTITÉ CULTURELLE D’UNE SOCIÉTÉ 

A. RÉFLEXION SUR LA NOTION D’ART CONTEMPORAIN

Tel qu’énoncé plus haut, la notion d’art contemporain sera mise à l’étude dans cet essai en 

tant que composante de la culture d’une société. Il importe donc de s’interroger sur ce concept-

clé et sur la littérature s’y rattachant. D’un point de vue tangible, l’art contemporain regroupe 

plusieurs types d’art (visuels, sonores, interactifs et contemplatifs) qui emploient divers médiums, 

tels que la peinture, la sculpture, les installations numériques, la photographie, la vidéo, etc. 

(Heinich, 1999). Le caractère révolutionnaire, instable et dynamique de l’art contemporain lui a 

longtemps valu l’étiquette d’un phénomène négligeable et le courant a été boudé par plusieurs 

penseurs de l’art, particulièrement ceux issus de l’histoire de l’art (Smith, 2010). Malgré cela, 

l’art contemporain a imperceptiblement réussi à se tailler une place parmi les grands courants 

artistiques, en passant par des réseaux parallèles et en se présentant comme un courant subversif 

ou marginal, ce qui a plu d’emblée à certaines communautés artistiques non conformistes.  

Throughout the twentieth century, in places of concentrated visual arts 
production across the globe, the word "contemporary" appeared – 
intermittently but then with increasing frequency – in the names of art 
societies, artists' organizations, private galleries, public art centers, 
alternative art spaces, until during the 1990s it reached its institutional 
culmination in the names of museums and auction house departments. (Smith, 
2010 : 366) 

Désormais, il siège parmi les trois grandes catégories de la pratique artistique : l’art classique, 

l’art moderne et l’art contemporain. Étant le mouvement le plus récent parmi les trois, l’art 

contemporain s’inscrit comme une pratique innovatrice qui rejette la rigidité et les préconceptions 

établies « […] en reposant sur la transgression systématique des critères artistiques, propres aussi 

bien à la tradition classique qu’à la tradition moderne » (Heinich, 1999 : 110). Cette rupture avec 
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les autres courants artistiques s’exprime de multiples façons. Par exemple, en endossant de 

nouveaux courants comme l’art minimal ou conceptuel, l’art contemporain joue avec la 

subjectivité de l’expression, ce qui remet en question l’un des paramètres fondamentaux de l’art 

moderne. Il joue aussi avec la notion d’authenticité, qui est très astreignante dans les courants 

classiques et modernes, en homologuant des pratiques moins standardisées, telles que des 

performances ou installations numériques. Selon la vision contemporaine, ces pratiques sont 

considérées comme d’autant plus authentiques puisqu’elles médiatisent le processus artistique, 

soit en exposant le travail de l’artiste, soit en « […] opérant un déplacement de la valeur 

artistique, qui ne réside plus tant dans l’objet proposé que dans l’ensemble des médiations qu’il 

autorise entre l’artiste et le spectateur » (Heinich, 1999 : 110-111). D’ailleurs, l’exploration 

même de nouveaux médias, tels que la vidéo, les performances ou les installations numériques, 

confirme une discontinuité entre la pratique artistique contemporaine et les pratiques modernes 

ou classiques.  

En outre, l’art contemporain accorde une très grande importance au public et va même 

jusqu’à questionner le rôle traditionnellement passif de celui-ci, en lui proposant parfois de 

participer au processus de création, ou en l’invitant à interpréter lui-même l’œuvre qu’il découvre. 

Le public est donc encouragé à activer son expérience personnelle et à y puiser des émotions, 

références ou idées qui lui permettront d’entrer en communication avec l’œuvre (Couture, 1992b). 

L’importance prééminente du public se manifeste aussi dans le phénomène de la performance, 

une pratique qui est encouragée et reconnue seulement par le courant contemporain. Le fait de 

créer en direct devant un public prescrit un déplacement de la valeur artistique, qui réside dès lors 

dans l’acte, ainsi que dans la co-présence et non plus dans le résultat (Fortin, 1997). La 

performance peut se décliner en plusieurs formes : une exécution en direct, une œuvre interactive, 

un environnement immersif, etc. Cette innovation permissive dans le monde artistique s’inscrit 
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dans une logique post-moderne, où l’artiste prime sur l’œuvre et où l’on peut assister en direct 

« […] à la transsubstantiation d’un objet en œuvre d’art » (Fortin, 1997 : 6). 

D’autre part, l’art contemporain revendique l’acceptation des nouveaux médiums artistiques, 

tels que les techniques multimédias, la vidéo, la conception numérique, l’utilisation des nouvelles 

technologies, etc. Ces nouveaux médias permettent de démocratiser l’art et de rejoindre un plus 

grand public en lui proposant des œuvres qui utilisent des médias issus de sa pratique privée, 

répudiant ainsi la réputation hiérarchisée ou élitiste de l’art (Bertrucci & Chemblette, 2009). 

Ainsi, la pratique artistique contemporaine concilie la relation entre public et art en unissant

l’affectivité élémentaire des individus à la modernité de la pratique artistique (Bertrucci & 

Chemblette, 2009; reprise des thématiques de Morin, 1962).

B. ART CONTEMPORAIN ET EXPRESSION DE L’IDENTITÉ CULTURELLE COLLECTIVE

L’art contemporain favorise donc la désacralisation de l’art et il priorise la proximité entre 

l’artiste et son public par l’implication physique ou émotive de celui-ci. Dans les prochaines 

pages, nous aborderons la question du rôle de l’art contemporain dans la construction d’une 

identité culturelle. D’abord, il est pertinent de mentionner que le concept d’identité culturelle est 

souvent contesté et ambigu dans la littérature, puisqu’il n’y a pas de consensus sur la définition 

du terme, en raison de sa variabilité (Lévi-Strauss, 1977). Afin d’éviter d’entrer dans un débat sur 

la définition du concept ou sur son ancrage dans un courant spécifique, ce qui n’est pas l’objectif 

du présent travail, nous définirons d’entrée de jeu le terme de culture comme étant un espace 

commun de médiation entre un individu et son environnement qui lui permet de s’orienter grâce à 

des catégories de sens qui organisent ses perceptions et permettent le vivre ensemble selon des 

normes, valeurs, connaissances ou habitudes négociées dans une société (Cuche, 2010). Nous 

définirons aussi le concept d’identité comme : « […] an individuals sense of belonging to a group 
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that their real or symbolic ancestors belonged to, as well as the sense of uniqueness, unity, 

history and shared destiny shared with others in the same group » (Meintel, 2000a; adapté de 

Isajiw 1990: 35). L’identité culturelle collective d’une société sera donc entendue comme un 

ensemble de normes, valeurs, connaissances ou habitudes qui déterminent le sentiment 

d’appartenance des individus à une société donnée. Parmi les éléments qui composent cet 

ensemble, notons que la langue, la religion et l’art sont des vecteurs cruciaux de la définition 

d’une identité culturelle. 

Nous tenons toutefois à souligner qu’à l’instar du philosophe Appiah (1994), nous 

sommes conscients que la notion d’identité collective doit tenir compte de la singularité des 

identités de chaque individu qui composent une société. Ayant mené de multiples recherches 

empiriques sur le sujet des identités, l’anthropologue Deirdre Meintel démontre, dans plusieurs 

articles, le caractère fluide et mouvant des identités individuelles, ainsi que la reconnaissance des 

sujets dans des identités à référents multiples et uniques (1992; 1994; 2000a; 2000b; 2008). 

Suivant les conclusions de Meintel, nous sommes donc d’avis que ces identités multiples et 

individuelles se cumulent à l’échelle d’une société et qu’elles forment un tout qui correspond à 

l’identité culturelle collective. Ainsi, l’identité culturelle d’une société est composée d’une 

superposition d’identités individuelles mixtes et variables. Elle n’est donc ni statique, ni définie, 

ni déterminante. Dans un cercle sans fin, l’identité influence la communauté et est influencée en 

retour par les individus qui la composent. Par conséquent, l’identité culturelle collective n’est pas 

seulement celle de la majorité; elle est plutôt le produit de ses diverses communautés qui sont 

l’essence même de la diversité culturelle d’une société : 

La nécessité s’impose donc […] d’organiser en permanence, dans l’espace 
public, la confrontation du sens de chaque culture pour soi et pour autrui. 
C’est cette nécessité du débat entre les identités qui fonde le pluralisme 
culturel, lequel constitue la réponse politique au fait de la diversité culturelle. 
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Indissociable d’un cadre démocratique, il est propice aux échanges culturels 
et à l’épanouissement des capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. 
(Lucas, 2008)  

Parmi les phénomènes qui participent à la construction d’une culture commune à 

Montréal, nous suggérons que l’art contemporain joue un rôle considérable en encourageant 

l’expression des identités, en favorisant la création de lieux communs entre public et artistes et en 

réinsérant l’art dans le social (Fortin, 1997; Fortin, 2011). Nous allons expliciter comment ceci 

s’actualise dans les prochaines pages. 

Façonnement d’une identité collective – Depuis les années 1950, le Québec, et 

particulièrement la ville de Montréal, ont été le théâtre de changements sociaux drastiques qui ont 

été menés et portés en grande partie par des artistes révolutionnaires. Ces changements ont 

révolutionné l’identité culturelle québécoise; il est donc pertinent d’en dresser un bref portrait. Si, 

jusqu’aux années 1950, les artistes concentraient majoritairement leur travail à l’expression de 

leur individualité (Fortin, 2011), les années 1960 marquent un moment de rupture, tant au niveau 

idéologique qu’artistique. Portée par le mouvement nationaliste, l’utopie d’un Nous commun 

tente de désaliéner les individus par la prise de parole et par le geste artistique, mais surtout de les 

rassembler pour former un projet collectif. Déjà en 1960, ce Nous en construction est porté par 

des artistes de tous domaines. Peintres, poètes, écrivains, sculpteurs, cinéastes et autres unissent 

leur voix pour exprimer l’importance de l’art comme vecteur d’idées. « Soucieux de valoriser la 

dimension collective de la pratique artistique, ils veulent redéfinir le rôle social de l’art en 

revendiquant une place pour celui-ci dans le monde de la culture industrielle tout en s’adressant à 

un public élargi qui n’est pas celui des musées et des galeries d’art. » (Couture & Lemerise, 

2004 : 21). De nombreuses initiatives portées par des artistes soutiennent d’ailleurs la 
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réhabilitation et la valorisation de l’art dans l’imaginaire collectif (Rapport Rioux, Québec 

Underground, Fusion des arts, etc.) Nous y reviendrons plus tard.  

Entre 1980 et 1990, cette incursion de l’art dans l’identité québécoise se poursuit malgré 

l’éclatement du projet collectif. Alors que le Nous québécois semble être compromis par le

double échec du projet séparatiste, le Québec entre dans la mondialisation au tournant des 

années 1990 (Couture, 2011). Les vagues d’immigration latine et maghrébine de 1980 à 1990 

(Immigration et communautés culturelles, 2011) et l’ouverture des marchés internationaux avec 

l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1994 placent le Québec face à une 

nouvelle réalité, celle du pluralisme et de la diversité. Face à cela, le geste artistique se réinvente 

dans les années 1990 et tente d’amener la société à se re-rencontrer. On insiste sur la coprésence : 

« […] se déploient dès lors des démarches artistiques favorisant la rencontre sur la place publique

et la création de lieux communs, tant sociaux qu’artistiques, d’un Nous, mais sur une nouvelle 

base, celle de l’espace partagé » (Fortin, 2011 : 66). Depuis les années 2000, l’on désire que les 

individus, sans égard pour leur ethnicité ou bagage culturel, se reconnaissent dans le Nous qui 

repose désormais sur un espace plus local que national (Fortin, 2011). Les individus sont invités à 

prendre parole, à participer à la co-construction de ce Nous qui n’est pas statique.  

L’art et les artistes ont ainsi joué un rôle prédominant dans la formation de l’identité 

culturelle québécoise et dans l’appropriation citoyenne de cette identité par l’acte de participation. 

La relation entre art et identité fonctionne toutefois à double sens. Si l’art façonne l’identité 

collective, la culture collective façonne en retour la production artistique. Comme le suggèrent 

plusieurs auteurs tels que Ricœur (1985), Taylor (1989) ou Lucas (2008), pour qu’un artéfact soit 

reconnu comme une œuvre, il doit d’abord être reconnu socialement comme tel. Cette proposition 

est même soutenue dans la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 



27 

expressions culturelles de l’UNESCO : « […] un objet devient culturel lorsqu’il renvoie au sens

symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment 

des identités culturelles » (UNESCO, 2005). L’artiste ne peut donc se qualifier d’artiste que 

conditionnellement à la reconnaissance de son statut par la collectivité. Autrement dit, l’acte de 

reconnaissance du sujet même engage nécessairement la communauté. Pour reprendre les termes 

de Dumont : « […] l’art est un mode de connaissance, du monde et de soi » (1968).

Par ailleurs, l’art permet également au public de se saisir de l’identité d’une communauté, 

puisque les œuvres qui y sont produites reflètent un imaginaire. « Comprendre l’art d’une société 

à un moment donné, exige de saisir ces projets, ces utopies. Mais saisir ces utopies renseigne sur 

la société où elles se développent. » (Fortin, 2011 : 51) Le lien entre art et identité est donc 

triple : l’art participe à la formation de l’identité culturelle collective; il est influencé par celle-ci 

et il la reflète.  

Création de lieux communs – Au demeurant, l’art contemporain invite aussi à la 

rencontre et au partage entre artiste et public. Ces rendez-vous peuvent prendre une multitude de 

formes. Au sens propre du terme, l’art contemporain génère des moments de rencontre physique 

lors de la visite d’une exposition ou lors d’une performance où les spectateurs et artistes ont 

l’occasion d’échanger sur leur expérience (Couture, 1992b). Au sens figuré du terme, l’art 

contemporain provoque aussi des rencontres désincarnées qui « […] sont l’occasion de la

définition et de l’actualisation d’une identité collective, ancrée dans le territoire » (Fortin, 2000). 

Dans ces lieux communs qui n’ont pas d’existence matérielle, les individus échangent et 

partagent tout de même une expérience émotive ou réflexive qui est déclenchée par la rencontre 

avec une forme d’art. Dans un premier temps, en contemplant une œuvre, le public rencontre 

spirituellement l’artiste et un partage incorporel s’engage alors. Dans un second temps, les 
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individus qui ont contemplé l’œuvre de cet artiste forment, sans le savoir, un groupe qui partage 

une expérience et une réflexion commune (Fortin, 2011). Ces lieux communs créés par l’art 

contemporain participent à l’expression, ainsi qu’au partage de la culture d’un endroit ou d’une 

société. Ils participent par le fait même à tisser des liens entre les individus qui composent cette 

société. 

Réinsertion de l’art dans le social – Corolairement à cela, nous croyons que c’est par 

son insertion dans le social que l’art contemporain devient un objet culturel identitaire. C’est, en 

effet, en puisant dans ses référents émotifs personnels que le public confère du sens à une œuvre, 

ce qui lui permet d’entrer en communication avec celle-ci tout en nouant une relation intime entre 

le sujet et l’objet (Couture, 1992b). Par ailleurs, l’art a aussi une fonction symbolique et critique. 

Pour reprendre les termes du Rapport Rioux4 :  

L’art, par définition, […] est une ouverture sur l’imaginaire, une 
réorganisation des symboles revivifiés [...]. L’œuvre d’art, dans son action 
profonde, traumatise la société et la défie, en l’obligeant à se remettre en 
question, ou à se remettre en relation avec de nouvelles valeurs. (Rapport de 
la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, 1968 : vol. 1, 
p. 308).

Le rapport insiste aussi sur le lien étroit qui existe entre les changements sociaux, les 

innovations artistiques et les aspirations québécoises (Couture & Lemerise, 1992c), en plus de 

souligner l’importance de réinsérer l’art dans le quotidien des citoyens. En misant entre autres sur 

la fonction ludique de l’art, Marcel Rioux et plusieurs penseurs québécois du groupe Fusion des 

arts5, insistent sur l’importance de démocratiser la pratique artistique, ce qui permettrait de passer 

d’une culture élitiste, vers une culture qu’ils qualifient d’ouverte, puisqu’elle permet aux 

4 Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec – Mené par le sociologue 
Marcel Rioux, déposé en 1966 et publié en 1968. 
5 Fusion des arts est un groupe fondé en 1964 par Yves Robitaille, professeur en histoire de l’art de 
l’Université du Québec à Montréal. Le groupe s’engage dans la réévaluation du rapport art et société. Il 
publie en1973 un manifeste nommé Québec Underground 1962-1972. 
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individus « […] d’entrer en relation avec le monde, non seulement par l’entremise des mots, mais 

à travers tous ses sens, à travers tous les modes de connaissances » (Rapport de la Commission 

d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, 1968, : vol. 1, p. 41). En outre, les conclusions 

de la Commission d’enquête Rioux démontrent une double fonction de l’art dans la société : l’art 

permet de former la culture d’une société en donnant un sens rassembleur au concept même de 

société et il permet aux individus de renouer avec le concept de globalité (Rapport de la 

Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, 1968; Couture & Lemerise, 

1992c). 

Nous avançons donc que c’est en participant à la formation d’une identité collective, en 

créant des lieux de rencontre communs, et en s’insérant dans l’espace social d’une société que 

l’art contemporain participe à l’expression de la culture collective d’une société. Toutefois, ces 

projets artistiques nécessitent la mise en place de processus de coordination qui sont souvent 

menés par des organisations culturelles. Dans les prochaines pages, nous expliciterons comment 

ces organismes participent à la diffusion et à la transmission de l’identité culturelle d’une société, 

localement et internationalement, en nous appuyant notamment sur les observations faites lors 

d’une expérience de stage au sein de MASSIVart. À l’évidence, nous ne croyons pas que 

l’identité culturelle d’une société est seulement façonnée par les organisations culturelles ou par 

l’art contemporain, mais nous suggérons que ces deux entités sont de forts vecteurs identitaires. 

2.2 RECONNAISSANCE ET TRANSMISSION DE L’IDENTITÉ CULTURELLE

A. LE RÔLE DES ORGANISATIONS CULTURELLES LOCALEMENT

Depuis la création du ministère des Affaires culturelles en 1961, « […] l’État québécois 

reconnait que l’art contribue à définir la société québécoise et qu’une des responsabilités sociales 

de l’État est d’aider les artistes à réaliser la dimension collective de leur engagement » (Couture, 
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1988 : 153). Encore aujourd’hui, cette mission se traduit par des injections considérables de fonds 

et d’efforts dans le domaine culturel, dans l’optique de faire mousser le développement de la 

production artistique, de favoriser l’accès et la participation des citoyens à ces initiatives et de 

contribuer à l’affirmation d’une identité culturelle québécoise (Saint-Pierre, 2004). Parmi les 

récipiendaires de ces aides financières se trouvent des organismes culturels œuvrant dans le 

domaine de l’art contemporain. L’apport de ceux-ci se matérialise dans une multitude de 

réalisations : l’organisation d’événements culturels, l’ouverture de galeries d’art, la tenue de 

festivals, des expositions, etc. Nous sommes d’avis que ces organisations jouent un rôle central 

dans la transmission et la diffusion de l’identité culturelle collective d’une société donnée en 

encourageant les formes d’expression culturelle par l’art contemporain et en favorisant la création 

d’un sentiment d’appartenance envers cette identité. Dans ce chapitre, nous illustrerons la façon 

dont cela s’actualise en nous appuyant en particulier sur l’expérience de MASSIVart.  

Encourager les formes d’expression culturelle – D’abord, nous croyons que les 

organisations culturelles œuvrant dans le domaine artistique encouragent l’expression culturelle 

grâce à leurs initiatives. En créant de nouveaux projets artistiques, les organisations culturelles 

comme MASSIVart favorisent l’instauration de nouveaux rapports entre la population et les 

artistes, tout en participant à la professionnalisation de ces derniers et en pérennisant la variété de 

la production artistique dans la ville (Dubois, 1999). Par ricochet, ces organisations contribuent 

au rayonnement culturel de la ville de Montréal. L’exemple qui illustre le mieux cet engagement 

est certainement la tenue annuelle du Festival Chromatic. Regroupant quelque 30 000 festivaliers 

par année autour des œuvres d’une quarantaine d’artistes, Chromatic représente une occasion 

pour ceux-ci d’exposer et possiblement de vendre leurs œuvres, ainsi que de rencontrer leur 

public. Cette expérience et bien d’autres menées par l’organisation (expositions d’art, projets 
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d’intégration artistique, déploiement d’œuvres, etc.) permettent aussi aux artistes de faire du 

réseautage avec certains joueurs-clés du secteur de l’art.  

Le sujet de la professionnalisation des artistes mérite que l’on s’y attarde. Le soutien aux 

artistes émergents est au cœur de la mission de MASSIVart. Comme dans d’autres sphères 

professionnelles, le potentiel et la valeur du travail d’un artiste se calculent souvent selon le 

contenu de leur curriculum vitae et leur formation académique. Ainsi, l’un des plus grands défis 

auquel font face les artistes émergents est l’obtention de leurs premières occasions d’exposition, 

une problématique à laquelle MASSIVart et le Festival Chromatic tentent de faire face. Sur le 

terrain, nous avons constaté comment l’organisation a mis en place plusieurs initiatives afin de 

rejoindre la relève artistique et lui proposer des opportunités professionnelles concrètes. Par 

exemple, la programmation artistique du Festival Chromatic est composée en partie de dossiers 

reçus lors d’un appel de candidatures ouvert à tous. Lors de la sélection des dossiers retenus, le 

fait d’être un artiste émergent constitue un avantage. L’organisme est aussi en contact étroit avec 

les départements d’art des CÉGEPS et des universités de la ville, ce qui lui permet de rejoindre et 

de mieux connaitre le travail de la relève étudiante. MASSIVart met aussi à la disposition des 

jeunes artistes des ressources pour les guider dans leurs premières expériences professionnelles. 

En permettant aux artistes émergents d’exposer, MASSIVart facilite leur entrée dans le monde de 

l’art, tout en encourageant la diversité de l’offre culturelle à Montréal et en variant la liste des 

artistes exposés. 

Les organisations culturelles favorisent aussi la production de contenu culturel artistique. 

Ce faisant, elle crée des opportunités d’affaires aux artistes et en tenant de favoriser le maillage 

professionnel entre ces derniers et le milieu des affaires. Cela dit, le revenu des artistes est une 

question épineuse et il a été établi que bien peu d’entre eux peuvent vivre de leur art (Bureau, 

Perrenoud & Shapiro, 2009). Pour certains artistes avec qui nous avons échangé, le fait d’être 



 32 

engagé pour des projets artistiques par des organismes culturels leur assure généralement un 

revenu d’appoint qui respecte la valeur de leur travail selon les barèmes établis par Le Front des 

artistes canadiens (CARFAC)6. MASSIVart milite également auprès de ses clients pour rappeler 

l’importance d’intégrer des œuvres artistiques dans les évènements, les espaces publics (parcs, 

hôpitaux, etc.) et les espaces privés (hôtels, restaurant, firmes, etc.). 

Les opportunités d’affaires, il convient de le mentionner, peuvent imposer certaines 

contraintes aux artistes. Lorsque le travail artistique est considéré seulement sous le ton d’un 

discours économique, l’œuvre est réduite à un produit à consommer et les relations entre artiste et 

public sont conçues en terme d’offre et de demande (Couture, 1992b). Le fait de commander une 

œuvre d’art selon des barèmes déterminés par des besoins d’un client peut ternir l’authenticité du 

travail de l’artiste. Les organisations culturelles sont conscientes de cet enjeu. Elles doivent 

parfois agir comme intermédiaire entre un client moins sensible à liberté artistique.  

Favoriser le sentiment d’appartenance culturelle – Comme l’explique la sociologue 

Andrée Fortin : « […] l’art propose une vision du monde dont les acteurs sociaux peuvent se 

saisir. Il ne suffit pas d’en analyser l’esthétique pour saisir la portée des œuvres; elles véhiculent 

un imaginaire : des projets, voire des utopies » (Fortin, 2011 : 51). Nous sommes d’avis qu’en 

encourageant l’expression culturelle, les organisations œuvrant dans le domaine de l’art 

contemporain contribuent à créer un sentiment d’appartenance culturelle ressenti et partagé par 

les citoyens d’une société donnée. En multipliant les plateformes de diffusion de la culture et en 

démocratisant la diffusion de l’art contemporain, les organisations culturelles participent en effet 

à la reconnaissance citoyenne d’une identité culturelle collective. 

 Par exemple, les organisations culturelles favorisent les points de rencontre entre le public 

et les arts en investissant des lieux populaires ou inaccoutumés, en déployant des médiums 
                                                
6 Voir http://www.carfac.ca/fr/ 
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inusités ou encore en variant les formules pour rejoindre différentes clientèles (enfants, 

professionnels, festivaliers, etc.). Ce faisant, l’art contemporain incarne un modèle artistique 

populaire qui contraste avec la philosophie élitiste de l’art classique et de l’art moderne. Malgré 

cela, l’art contemporain reste tout de même une discipline complexe qui n’est pas nécessairement 

saisie par tous. Pour intéresser et sensibiliser le public à l’art, les organisations culturelles doivent 

donc redoubler d’originalité et employer des moyens novateurs, parfois avant-gardistes, 

excentriques, ou plus accessibles. « Désormais, ce n’est plus seulement dans les musées que les 

œuvres d’art sont rassemblées, mais dans tout ce qui nous entoure; l’environnement lui-même se 

confond avec le musée qui devient “un mécanisme de communication populaire”. » (Rapport de 

la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec, vol. 1 : 47)  

MASSIVart et Festival Chromatic se font aussi un devoir de multiplier les plateformes de 

diffusion artistique, afin de rejoindre des publics diversifiés. Par exemple, le Festival Chromatic 

présente une exposition d’art contemporain qui, à première vue, semblerait s’adresser à un public 

d’initiés déjà intéressés par l’art et qui fréquentent les musées. Toutefois, l’organisme réussit à 

rassembler trois types de publics différents autour de son exposition grâce à l’étendue de son 

offre. D’une part, le volet Pro du festival s’adresse aux professionnels intéressés par le milieu 

artistique en leur proposant une programmation artistique agrémentée de conférences, d’ateliers 

et de séances de réseautage. Le volet Junior s’adresse, quant, à lui aux jeunes parents et aux 

enfants en leur offrant des ateliers et jeux artistiques adaptés. Le volet régulier s’adresse enfin 

aux jeunes adultes en leur proposant des concerts de musique et plusieurs soirées mouvementées 

dans l’exposition. Ces différentes formules de diffusion permettent d’intéresser plus d’individus à 

la production culturelle présentée dans ces événements. En visant spécifiquement un certain type 

de public et en tentant de le rejoindre en fonction de ses intérêts, les organisations culturelles 

augmentent ainsi l’exposition de ce public à la production artistique, ce qui est un premier pas 
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vers le développement d’un sentiment d’appartenance envers l’art contemporain, une composante 

de l’identité culturelle de leur société. 

La démocratisation des formes de diffusion de l’art est un autre facteur pouvant contribuer 

à la création d’un sentiment d’appartenance. Comme nous l’avons vu dans la première partie de 

ce travail, les pratiques contemporaines de l’art visent souvent à populariser l’art, à le rendre plus 

accessible pour qu’un public plus large puisse s’y reconnaitre. C’est en incluant le public dans le 

processus artistique par le biais de performances ou d’expériences participatives et interactives 

que les organisations culturelles ont l’ambition de désacraliser l’art contemporain et de 

l’émanciper de sa réputation élitiste. Comme l’affirme Andrée Fortin (2011), la création en direct, 

ainsi que la participation tendent à ressouder art et public, tout en créant des espaces de rencontre, 

de discussion et de débat. Il ne faut toutefois pas se leurrer : la coprésence ne se traduit pas 

directement en la concrétisation d’une culture commune, mais elle en jette certainement les bases.  

« La création en direct porte un projet artistique, mais aussi politique, en fait 
indissociablement projet politique et culturel. Il s’agit ici de construire un 
Nous, dans un processus intersubjectif […]. Le projet est important, mais il ne 
passe pas par un contenu explicite; il passe par un procédé : le direct. » (Fortin, 
2011 : 60) 

En présentant des performances artistiques (live painting, création de murales, concerts de 

musique, etc.), en exposant des œuvres interactives dans lesquelles le public peut interagir 

(œuvres numériques immersives) et en proposant des projets de co-création dans lesquels le 

public crée l’œuvre, MASSIVart participe à la démocratisation de l’art contemporain. Ces 

nouveaux types d’œuvres d’art sont non seulement rassembleurs, mais ils permettent au public de 

se sentir impliqué dans la production culturelle et de mieux la comprendre.  

En somme, il nous apparait évident que les organisations œuvrant dans le domaine 

artistique comme MASSIVart ont un rôle important à jouer dans le processus de diffusion de 



 35 

l’identité culturelle d’une société. En participant activement à la production d’événements 

culturels, elles invitent le public et les artistes à engager un dialogue et à stimuler les échanges. 

Conséquemment, les organisations culturelles favorisent le sentiment d’appartenance à cette 

identité culturelle et à sa transmission dans un contexte local. 

B. LE RÔLE DES ORGANISATIONS CULTURELLES INTERNATIONALEMENT 

 L’identité culturelle d’une société ne se limite toutefois pas aux frontières physiques de 

son territoire, mais elle résonne aussi en dehors de celle-ci. Pendant notre stage, nous avons pris 

conscience du rôle joué par des organisations culturelles comme MASSIVart pour exporter et 

représenter la culture montréalaise en dehors de ses frontières. Ceci permet de créer des 

opportunités d’échanges culturels, contribuant par le fait même au rayonnement de Montréal et 

de son identité. Les organisations culturellement contribuent également à intéresser les 

Montréalais aux autres cultures en les confrontant à l’importation de productions artistiques 

étrangères au Québec. 

Représentation de la culture montréalaise à l’étranger – Comme bien d’autres types 

d’entreprises, certaines organisations culturelles montréalaises ont l’ambition d’exporter leur 

expertise dans le reste du Canada et à l’étranger. Lorsqu’une telle occasion se présente, un 

changement de rôle s’opère et ces organisations deviennent dès lors les représentantes de la 

culture de leur société sur la scène internationale. Tel que mentionné, nous avons participé à deux 

événements internationaux avec MASSIVart, pendant lesquels nous avons pu observer le rôle de 

plusieurs organisations culturelles sur le terrain. D’abord, lors de la foire artistique de SXSW, 

MASSIVart et quelques autres entreprises œuvrant dans le domaine de l’art contemporain ou de 

la culture ont été spécifiquement invitées pour représenter la ville de Montréal. Comme c’est la 

norme dans ce type d’événement, les participants sont identifiés selon leur ville et pays de 
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provenance. Ainsi, en prenant l’initiative de participer à des événements de ce type, les 

organisations culturelles contribuent à positionner Montréal comme le foyer d’une scène 

artistique en pleine effervescence. Comme nous l’avons expliqué précédemment, par le biais de 

politiques culturelles et d’injection de fonds dans le domaine culturel, la ville de Montréal 

consacre beaucoup d’efforts à se qualifier comme un acteur culturel incontournable et elle mise 

énormément sur la promotion de ses activités culturelles pour former son image de marque à 

l’international (Brault, 2009). 

En présentant du contenu artistique innovateur dans un événement d’envergure tel que 

SXSW, MASSIVart participe à la construction identitaire de la ville et à son insertion dans un 

espace international. Selon Guy Bellavance (1987), cette ouverture de Montréal au monde se 

prépare depuis les années 1980, alors que le déclin du projet séparatiste québécois entraine une 

réorganisation de la définition de la culture au Québec (Harvey et Fortin, 1995). Si la culture 

montréalaise était auparavant centrée sur le nationalisme québécois, l’on mise désormais sur une 

définition identitaire basée sur l’urbanité et sur la diversité de la ville de Montréal. Certains 

parlent même d’une montréalisation de la culture (Couture, 2000). Depuis, de nombreuses 

initiatives artistiques portées par des organisations culturelles indépendantes ont permis de 

donner une visibilité importante au Québec et à la ville Montréal, telles que le théâtre multimédia 

de Robert Lepage, la danse contemporaine de la troupe La La La Human Steps d’Édouard Lock, 

la musique de Céline Dion, l’œuvre littéraire de Michel Tremblay, le Cirque du Soleil, les 

comédies musicales telles que Notre-Dame de Paris, l’Orchestre Symphonique de Montréal, etc. 

(Fortin, 2011).  

MASSIVart participe aussi à ce mouvement avec la tenue du Festival Chromatic. En effet, 

tel que le démontre un rapport français sur les effets des festivals : « Plus un festival parvient à 

polariser une activité culturelle, plus la ville qui l’accueille en tire des bénéfices pour le 
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développement local et pour la notoriété qu’elle détient à l’extérieur. […] Le festival semble être 

une bonne occasion pour une ville ou une collectivité territoriale de mieux se faire connaitre. » 

(Événements culturels et développement local, 1998 : 47) En offrant des opportunités artistiques 

internationales aux artistes québécois, MASSIVart et des organisations similaires permettent de 

faire rayonner le talent de ces artistes en dehors des frontières du Québec. Elles accroissent aussi 

la visibilité et la crédibilité artistique de la ville. Ce faisant, ces organisations jouent un rôle 

essentiel dans la construction et la reconnaissance de l’identité culturelle montréalaise à 

l’international.  

Certains auteurs qualifient néanmoins ce phénomène « d’instrumentalisation de l’art et 

d’utilisation pour un projet économique » (Couture, 2000 : 89). Le projet d’internationalisation de 

la culture montréalaise est en effet explicitement évoqué dans « […] plusieurs rapports7, produits 

par les milieux économiques et gouvernementaux, qui expriment des aspirations sur le rôle de 

métropole culturelle de Montréal » (Couture, 2000 : 89). Ces rapports stipulent que si la ville 

continue de développer son offre et ses infrastructures culturelles, elle augmentera son niveau de 

reconnaissance à l’international et pourra devenir une capitale culturelle de l’Amérique du Nord, 

tout comme Boston ou New York. Ainsi, en mettant sur pied des projets artistiques innovateurs à 

Montréal et en exportant ces projets, les organisations culturelles participent à faire de Montréal 

un point d’attraction culturel international. 

Création d’opportunités d’échanges culturels – Dans un contexte de mondialisation, 

les organisations culturelles artistiques favorisent, notamment par le biais de l’art contemporain, 

la création d’espaces d’échanges interculturels entre le Nous et les Autres. L’art contemporain, 

nous l’avons vu, incite à la rencontre avec le public; il encourage l’échange interculturel et il est 

                                                
7 Ministère des Affaires Culturelles (1983), OPDQ et ministère du Tourisme (1986), Chambre de 
commerce de Montréal (1987), Dansereau, Germain et Latouche (1988) 



 38 

un fort moyen d’expression identitaire. L’expression artistique permet ainsi aux artistes de 

partager un message duquel le spectateur pourra se saisir de façon rationnelle ou émotive. Selon 

Colin et Gauthier (2008), l’art contemporain constitue en ce sens un outil essentiel à la 

démocratie : 

Pour partie, les fondements de la démocratie reposent sur le respect et la prise 
en considération des différences qui existent entre ses membres. L’art 
contribue à la mise en pratique de ces deux principes. En faisant appel à son 
imagination, l’homme fait dans l’art l’expérience de mondes possibles, donc 
l’expérience de la différence et de la pluralité. (Colin & Gauthier, 2008 : 61). 

À l’instar de Colin et Gauthier, nous estimons que l’art joue un rôle considérable dans les 

sociétés démocratiques en favorisant le développement, le respect et l’intérêt des citoyens envers 

l’Autre. Ce rôle revêt une importance particulière dans une métropole comme Montréal puisque 

« […] the modern metropolis, is not only where the most etchnoculturally diverse populations 

can be found, but is also where etchnocultural diversity is most often sought out, appropriated 

and repackaged in order to enhance the cultural capital of people or places » (Binnie et al., 

2006). 

Par ailleurs, pour reprendre les termes de l’anthropologue Martha Radice (2009), les 

organisations culturelles montréalaises offrent aux citoyens l’occasion de s’engager dans une 

forme de cosmopolitisme personnel, ce qu’elle dépeint comme une attitude ou une disposition 

(Skrbis et al. 2004) adoptée par un public qui démontre un désir d’engagement envers l’Autre 

(Hannerz, 1990). En fait, le degré de cosmopolitisme personnel d’un individu, ou son intérêt 

envers d’autres cultures ne se mesurent pas à la quantité de voyages effectués, ce qui donnerait 

une connotation indument élitiste au terme de cosmopolitisme. Le cosmopolitisme peut aussi se 

vivre localement, notamment dans le cadre d’événements culturels ou artistiques présentant le 

travail d’artistes de différentes origines. Lors de ces démonstrations, expositions ou événements 
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orchestrés par des organisations culturelles, le public entre en contact avec d’autres cultures. 

Ainsi, par la pratique artistique, l’espace local invite à de multiples échanges transnationaux et ce 

partage des cultures nourrit réciproquement l’artiste et le public (Fortin, 2000; Bellavance, 2000). 

 Faciliter le vivre ensemble – Finalement, comme nous l’avons abordé 

précédemment, les organisations culturelles œuvrant dans le domaine de l’art contemporain 

comme MASSIVart impliquent le citoyen dans le processus artistique par le biais de nombreuses 

activités cérébrales, émotives, physiques ou autres. En encourageant la participation citoyenne 

démocratisée dans les processus artistiques, les organisations culturelles contribuent à la « […] 

construction collective d’un vivre ensemble, qui à la fois s’enracine dans les singularités et les 

différences de chacun, et les transcende » (Colin & Gautier, 2008 : 62).  

Par l’expérience, l’art est un médium qui participe au développement de la connaissance 

(Colin & Gautier, 2008), puisqu’il permet d’aborder certains sujets de façon tant émotive que 

rationnelle. Il joue un rôle essentiel pour favoriser les processus d’inclusion et l’ouverture 

d’esprit que nécessite la compréhension culturelle de l’Autre. Parallèlement à cela, l’offre 

artistique culturelle d’une société permet aussi aux étrangers, touristes et immigrants de se 

représenter et de mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent. Idéalement, l’art 

contemporain stimule un dialogue, réel ou virtuel, entre le spectateur, l’artiste et la société. En 

prenant part au processus de création, le public devient donc interlocuteur et participant, ce qui 

lui permet de se sentir impliquer dans l’édification de la culture collective. L’agentivité du public 

engage donc un sentiment de complicité entre celui-ci et la production artistique, un sentiment 

qui s’inscrit dans le processus d’appartenance à une identité culturelle.  

En définitive, nous sommes d’avis que les organisations culturelles qui se consacrent au 

milieu de l’art contemporain jouent un rôle essentiel dans la diffusion et la transmission de 

l’identité culturelle collective de Montréal de façon transnationale. Dans un premier temps, en 
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exportant le travail d’artistes québécois à l’international, ces organisations comme MASSIVart et 

Festival Chromatic participent au rayonnement de la réputation de métropole culturelle de 

Montréal. Dans un second temps, ces organisations engendrent des opportunités d’échanges 

culturels entre les artistes québécois qu’elles exportent et des acteurs étrangers. En important du 

contenu artistique international à Montréal, les organisations culturelles favorisent aussi les 

échanges interculturels infra-nationalement. Finalement, ce mouvement de l’art contemporain 

facilite le vivre ensemble dans la société montréalaise, puisque les activités culturelles donnent 

l’opportunité aux locaux de rencontrer les singularités et le passé des autres communautés qui 

habitent la ville. 

CONCLUSION 

 L’abondance des manifestations artistiques contemporaines qui se produisent 

quotidiennement à Montréal, grâce au travail d’organisations culturelles, contribue à la 

construction, ainsi qu’à la transmission de l’identité culturelle collective de la ville. Dans un 

premier temps, notre réflexion conceptuelle autour de la notion d’art contemporain nous a permis 

d’illustrer comment cette forme particulière d’art participe réellement à la construction de 

l’identité culturelle d’une société. D’abord, nous avons montré que le lien entre la pratique de 

l’art contemporain et l’identité est multiple : alors que l’art contribue à la formation de l’identité 

culturelle collective, il est simultanément influencé par cette identité en formation, puisqu’il 

nécessite une reconnaissance sociale. L’art, finalement, permet de se saisir de l’identité d’une 

communauté en la reflétant. Ainsi, l’art contemporain façonne l’identité collective. Nous avons 

ensuite expliqué comment l’art contemporain invite à la rencontre, de façon physique et 

désincarnée, en créant des lieux communs qui favorisent l’expression, la transmission et le 

contact culturel. En dernier lieu, l’art alimente et se nourri de la sphère sociale. En invitant le 
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public à puiser dans ses référents personnels émotifs et rationaux, le contact à l’art contemporain 

permet aux individus de se connecter avec leur société, ce qui fait de l’art un objet culturel 

identitaire. 

 Après avoir établi que l’art contemporain contribue au façonnement des identités, nous 

avons discuté du rôle des organisations culturelles dans la transmission de cette identité culturelle. 

D’abord, localement, nous avons suggéré que les organisations artistiques propagent le contenu 

culturel en encourageant les formes d’expression de la culture. Pour ce faire, elles organisent la 

tenue d’événements artistiques multiples (expositions, festivals, événements ponctuels, etc.), ce 

qui diversifie l’offre culturelle, attire le public et encourage la production artistique. En soutenant 

les artistes émergents et en offrant des opportunités d’affaires économiques aux artistes, les 

organisations culturelles encouragent la production artistique et donc l’expression culturelle. 

Ensuite, nous avons avancé que ces organisations favorisent aussi la création d’un sentiment 

d’appartenance entre les citoyens et l’identité culturelle de leur société en multipliant les 

plateformes de diffusion de la culture et en démocratisant l’art contemporain. Vu sa complexité, 

l’art contemporain n’est cependant pas toujours saisi par tous. Les organisations culturelles jouent 

alors un rôle nécessaire pour le démocratiser, en sensibilisant le public et en l’incluant dans le 

processus de création pour favoriser un sentiment de proximité et d’appartenance. 

 Nous avons aussi affirmé que les organisations culturelles artistiques favorisent la création 

de ponts entre Montréal et la scène artistique internationale. Les organisations culturelles 

facilitent l’exportation du talent artistique montréalais, ce qui permet d’augmenter la visibilité et 

de solidifier la réputation artistique de la métropole à l’international. Les organisations culturelles 

favorisent aussi la création d’opportunités et d’échanges interculturels au sein et en dehors de la 

ville, contribuant ainsi à la compréhension et à l’acceptation de l’Autre et au mieux vivre 

ensemble. 
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REFLEXIVITE ET NOTE CRITIQUE 

 Avant de conclure, nous souhaitons mentionner que l’expérience au sein de MASSIVart, 

ainsi que la littérature nous ont permis de constater que la première et plus grande difficulté à 

laquelle font face les organisations culturelles est le manque flagrant de budget. La production 

d’événements culturels engendre des frais faramineux qui excèdent les revenus possibles. 

Malheureusement, les artistes et les organisations culturelles doivent la plupart du temps combler 

le manque de ressources et éponger les déficits. Nous croyons que le travail des organisations 

culturelles, en raison de leur rôle dans la construction et la transmission de l’identité culturelle, 

devrait être mieux soutenu par l’État. 

 L’insuffisance du financement gouvernemental dans les arts s’avère donc problématique. 

Pourtant, les gouvernements d’Ottawa, de Québec et de la ville de Montréal se félicitent 

fréquemment de l’effervescence artistique de Montréal et ne manquent pas d’occasions de 

présenter la culture comme un vecteur de développement économique. Or, leurs appuis financiers 

sont difficiles à obtenir, ils sont souvent octroyés inéquitablement entre les organisations 

culturelles et ils ne répondent pas à leurs besoins. Cette réalité affecte la productivité et la 

créativité des organisations culturelles, telles que MASSIVart, qui doivent consacrer de 

nombreux efforts à la recherche de commandites et à la diminution de leurs couts, et ce, au 

détriment de la qualité de leurs productions et événements artistiques qui sont essentiels au 

rayonnement de la ville et de son identité culturelle. Il est aussi nuisible pour la culture de 

Montréal de considérer l’art sous un angle purement économique. Cet utilitarisme a un effet 

néfaste, comme le rappellent Colin et Gauthier : 

Nombreux sont ceux qui se félicitent de l’abondance de festivals, de lieux de 
création et de pratiques nouvelles, mais le malaise persiste, car les ressources 
sont limitées et leur affectation reste plutôt concentrée vers les projets les plus 
visibles. Un des paradoxes contemporains consiste à célébrer la diversité des 
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initiatives tout en luttant contre le saupoudrage des aides en leur direction. 
(Colin & Gautier, 2008).  

BILAN CRITIQUE ET ÉVALUATION DE L’EXPÉRIENCE DE STAGE 

 Mon expérience de stage au sein de MASSIVart et du Festival Chromatic est l’une des 

expériences professionnelles les plus positives et formatrices que j’ai eu la chance de vivre. 

D’abord, le domaine d’action dans lequel j’ai effectué mon stage était en parfaite continuité avec 

la majorité des cours que j’ai suivis pendant ma formation universitaire. Ceci m’a donné 

l’opportunité d’appliquer les connaissances théoriques acquises à l’université, tout en 

développant de nouvelles compétences pratiques. De surcroit, le fait de travailler sur le terrain 

m’a amenée à mieux comprendre certaines notions vues en cours ou de les considérer d’un point 

de vue plus critique.  

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la culture d’entreprise est très organique chez 

MASSIVart, ce qui m’a encouragée à piloter des dossiers importants que je n’aurais pas eu la 

chance de gérer dans une entreprise plus grande et hiérarchisée. La confiance de mes superviseurs, 

combinée à leurs encouragements et aux félicitations reçues, m’ont donné de l’assurance et m’ont 

incité à me surpasser. Par ailleurs, le fait d’évoluer au sein d’une petite entreprise aux ressources 

limitées m’a permis de me familiariser avec ses différents départements (comptabilité, 

communications, administration, production, design graphique, etc.) et aussi de mieux 

comprendre les rouages d’une start-up, avec ses défis, ses forces et ses faiblesses.  

À certains moments, je me suis toutefois sentie dépassée et je n’ai pas su comment gérer 

certaines situations. La plupart du temps, j’ai pu compter sur le soutien et l’expertise de ma 

superviseure ou de l’équipe. Cependant, j’ai été parfois confrontée à des problèmes qu’aucun 

membre de notre jeune équipe ne savait résoudre. Par exemple, lorsqu’on m’a demandé d’obtenir 

des visas de travail pour des artistes ou d’exporter du matériel et des œuvres aux États-Unis, j’ai 
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fait face à des difficultés qui auraient pu compromettre le projet sur lequel nous travaillions. Au 

sein de l’équipe, personne ne savait comment m’appuyer. Ma superviseure m’a donc proposé de 

prendre contact avec les coordinateurs d’exportations travaillant pour d’autres compagnies et j’ai 

pu, grâce à leurs conseils et expérience, mener à bien mon projet.  

 Somme toute, le stage que j’ai effectué fut complémentaire à ma formation en Études 

internationales, d’autant plus que j’ai construit mon parcours scolaire autour des notions de 

culture et d’identité. Ma formation universitaire m’a également permis de m’intégrer rapidement 

au sein des équipes de MASSIVart et du Festival Chromatic et de bien saisir les enjeux culturels 

qui sous-tendent les activités de ces organisations, tout en les soumettant à des exercices de 

réflexivité lorsque nécessaire. 

Je recommanderais particulièrement ce stage à des étudiants qui sont prêts à relever des 

défis et à s’investir corps et âme dans un projet qui leur tient à cœur. Chez MASSIVart et au 

Festival Chromatic, les employés ne comptent pas leurs heures et tous sont fiers de travailler pour 

l’art et la culture, des sujets qui les passionnent et les stimulent. Un stage parmi cette équipe 

demande aussi une grande capacité d’autonomie, de confiance en soi et d’adaptabilité. Les 

surprises sont fréquentes, les processus ne sont pas toujours rigoureux et les délais sont courts. 

Par contre, le domaine est passionnant, les projets captivants et l’équipe, soudée et compétente. 
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ANNEXE 1 — LISTE DES TÂCHES PRINCIPALES LORS DU STAGE 

AU SEIN DE MASSIVART 

• Développer une relation avec des joueurs-clés internationaux pour faire rayonner 

MASSIVart à l’étranger; 

• Rechercher du financement, ainsi que des subventions pour financer des échanges futurs 

en démarchant et entretenant des liens avec des organisations privées et publiques; 

• Répertorier les aides internationales disponibles pour complémenter le montage financier 

des projets d’échange; 

• Effectuer l’analyse des différentes opportunités et proposer une priorisation, ainsi qu’un 

échéancier de travail; 

• Coordonner à distance deux projets internationaux majeurs pour MASSIVart : création 

d’un agenda de rencontre; mise en contact avec des joueurs-clés des secteurs artistiques et 

culturels américains; coordination de l’exportation des œuvres aux États-Unis; 

coordination des visas de travail; transport et hébergement des participants; recherche de 

commandites et partenariats pour assurer la faisabilité des deux événements : 

o Mission économique chapeautée par Export-Québec au festival South by 

Southwest (SXSW) à Austin, Texas et participation à la foire des médias 

interactifs du festival; 

o Intégration de trois installations artistiques québécoises à la programmation du 

festival spark! du Mesa Arts Center à Mesa, Phoenix. 
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AU SEIN DE FESTIVAL CHROMATIC 

• Répertorier et prendre contact avec les industries culturelles à l’étranger pour créer un 

premier point de contact, dans l’optique de proposer une programmation artistique 

montréalaise dans le futur et engager des collaborations internationales; 

• Développer une relation avec des joueurs-clés internationaux pour faire rayonner le 

Festival Chromatic à l’étranger; 

• Cibler et développer une relation avec la relève artistique montréalaise et internationale 

pour participer à ces projets d’échanges internationaux; 

• Gérer les dossiers des artistes d’ici et d’ailleurs ayant appliqués à l’appel de dossier du 

festival Chromatic 2016 et assurer un suivi avec ceux-ci; 

• Participer à la création d’un festival culturel d’envergure à Montréal qui assure une 

grande visibilité, ainsi que la transmission de la culture artistique québécoise; 

• Entretenir les relations avec les artistes de Toronto invités à Chromatic et coordonner 

l’importation de leurs œuvres; 

• Démarcher de nouveaux contacts et de nouvelles opportunités d’affaire à Toronto pour le 

Festival Chromatic, afin de rendre viable l’exportation d’un concentré du festival à 

Toronto à la fin du mois de mai. 

 




