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C’EST QUOI ?  

La Journée sans culture est une journée de grève symbolique, portée par des artistes, 
travailleuses et travailleurs culturel.les, pour nous-mêmes et pour la société dans 
laquelle nous œuvrons. Non pas une grève comme refus, mais comme un temps d’arrêt, 
une pause que nous nous donnons, collectivement, pour discuter de ce qui nous 
importe. C’est une journée où les travailleuses et travailleurs de l’art de toutes disciplines 
et milieux sont invité.es à se rencontrer pour réfléchir au présent des arts et à son avenir. 
Que voulons-nous pour les arts, au-delà ou en deçà des politiques culturelles qui, en 
cherchant à nous soutenir, finissent aussi par nous administrer? 

C’EST QUAND ? 

Le 21 octobre prochain, nous serons au Théâtre Aux Écuries pour ouvrir un espace de 
réflexion et de discussions sur des enjeux centraux, depuis la manière dont nous faisons 
l’art jusqu’à celle dont nous participons au monde que nous habitons. Où que vous 
soyez en cette journée – chez vous ou dans votre salle de répétition, dans votre atelier 
ou dans les bureaux de votre organisme, dans un café ou dans un parc – vous êtes 
invité.es à organiser vos propres rencontres, portes ouvertes ou portes closes.  

COMMENT FAIRE ? 

Cette trousse vise à alimenter vos propres rencontres et à vous permettre de manifester 
votre appui à l’événement, que ce soit par un affichage, une fermeture temporaire de 
vos espaces ou tout autre geste. Y sont rassemblés textes, réflexions, enjeux et affiches à 
imprimer et diffuser. Les logos et visuels de la Journée sans culture peuvent être 
téléchargés depuis notre site internet.  

CETTE JOURNÉE EST LA VÔTRE ! 

Que vous soyez dans la métropole ou en région, et peu importe votre profession dans le 
domaine des arts, cette journée est la vôtre : elle ne demande qu’à être alimentée par 
vos réflexions et vos gestes personnels ou collectifs. 

ET APRÈS ?  

Au terme de l’événement, une publication rassemblera les idées, questionnements, 
urgences et désirs qui nous animent, dans un esprit de dissensus fertile. Notre manière 
de redonner la tribune à celles et ceux qui produisent cette « culture » dans laquelle 
l’art se dissout, une culture que l’on vante à profusion, mais au sujet de laquelle on nous 
consulte bien peu. Vivement l’indocilité ! 
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AGIR, ICI ET MAINTENANT 

La Journée sans culture est l’occasion d’un rassemblement et d’une réflexion commune sur les 
enjeux qui touchent ce monde de l’art dans lequel nous vivons et que nous co-composons. 
Plusieurs gestes peuvent être posés afin d’encourager cette action collective : 

En amont de la journée, vous pourriez : 

—  Diffuser l’information à vos réseaux.  
—  Organiser un groupe de discussion dans votre milieu de travail  
  afin de prendre connaissance des enjeux soulevés. 
—  Si vous êtes un regroupement professionnel, aviser vos membres  
  de la tenue de l’événement. 
—  Ajouter votre voix à la liste d’Étant donné en nous envoyant  
  un courriel ou en visitant la page Facebook. 
—  Lire et partager les articles portant sur les enjeux qui vous  
  préoccupent. Et nous les relayer pour l’affichage dans la section  
  matières du site de la Journée sans culture. 

Le 21 octobre, vous pourriez : 

—  Vous joindre à la journée de réflexion interdisciplinaire au  
  Théâtre Aux Écuries à Montréal. 
—  Fermer temporairement votre lieu de travail (centre d’artistes,  
  théâtre, musée, atelier, studio) et afficher le signe distinctif de la  
  Journée sans culture ( visuels joints à ce pdf ). 
—  Marquer une pause dans votre journée afin de discuter avec 
  les acteurs de votre milieu des enjeux qui vous préoccupent. 
—  Faire circuler le signe distinctif de la Journée sans culture  
  ( visuels joints à ce pdf ) dans les médias sociaux afin de sensibiliser  
  le public. 

En aval de la journée, vous pourriez : 

—  Colliger et synthétiser vos réflexions ( même dissensuelles! ) et  
  nous envoyer des contributions écrites ou visuelles. Nous  
  travaillerons ensuite à l’édition d’un document que nous ferons  
  parvenir à la communauté artistique, au ministère et aux différents  
  conseils des arts. Votre point de vue compte! 
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CETTE TROUSSE — USAGES  

Les pistes de réflexion qui 
suivent reprennent le travail 
actuel des comités de la 
Journée sans culture en vue 
de la rencontre du 21 
octobre prochain. Au besoin, 
elles peuvent alimenter vos 
conversations et nourrir des 
réflexions collectives. 
 Informez-nous ici de vos 
actions pour la journée sans 
culture. 
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1.  Entre don, résilience et épuisement : jusqu’où et comment travailler ? 

« Les ‘muscles’ qu’exercent les organisations afin de  
développer leur stabilité doivent désormais être compensés  
par des muscles d’égale force assurant leur capacité  
à s’adapter. » 

    — New Pathways for the Arts, Calgary Arts Development et EmcArts                                   

On associe encore aux artistes et aux travailleur.se.s culturels le stéréotype de "vocation 
artistique" qui sous-entend un certain don de soi, une passion qui mérite donc quelques 
sacrifices. En réalité, le travail de l'art permet plutôt - comme toute profession - de 
répondre à des besoins élémentaires qui devraient œuvrer à une combinaison 
harmonieuse de travail/famille/création. Le secteur culturel semble voué à un certain 
laxisme quant aux conditions de travail des ressources humaines. Les enjeux touchant 
celles-ci ne sont jamais la priorité de nos organismes, où pourtant les heures 
supplémentaires et le burn out sont monnaie courante.  

Dans une société néolibérale où les attentes grandissent et où les ressources 
diminuent, comment agir avec moins de moyens ? Quelles sont les limites que l'on se 
donne ? Quelles seraient des rémunérations justes et égalitaires ? Quel est le prix de la 
résilience, de l’adaptabilité et de la flexibilité ? Quelles sont les conditions (salaires, droit 
d’auteur, assurances, etc.) dans lesquelles travaillent les artistes ? Quels sont les différents 
modèles proposés (ou vécus) dans les différentes disciplines ? Enfin, comment le travail 
de l'art est-il hiérarchisé, structuré et évalué de manière systémique, aux croisements des 
questions de genres, de classes, de contextes et de pratiques visibles et invisibles ?  
 Cet atelier a pour but de tracer des pistes de réflexions sur nos modes de gestion, 
nos pratiques et nos conditions de travail. Nous tenterons d'évaluer ces problématiques 
et de prendre le pouls de nos différentes expériences afin de partager et de créer de 
nouveaux outils.  

Nous ouvrirons la discussion en prenant appui sur des études récentes :  

En français : 

— Questionnaire pour travailleurs culturels, Jo-Anne Balcaen, 2015 

— Recommandation de normes d’emploi et d’outils de gestion des        
ressources humaines pour les centres canadiens en arts médiatiques 
indépendants, étude pour l’AAMI, (MDR Burgess Consultants), 2011 

— Profil statistiques des artistes au Canada sur le recensement de 2006, (Hill  
 Stratégie), février 2009 

— http://www.arccc-cccaa.org/fr/ressources/conditions-de-travail/ 

— http://blog.zhdk.ch/artschooldifferences/fr/ 

— http://conseildesarts.ca/conseil/recherche/tendances-et-dossiers/       
artistes--ressources-humaines-dans-le-secteur-culturel 

— http://www.senat.fr/rap/r12-704/r12-704_mono.html 
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— http://www.culturalhrc.ca/hrtools/index-f.php 

— http://fusemagazine.org/2014/01/37-1_art-austerity-and-the-       
production-of-fear 

En anglais : 

— Work 2004-2014, Anne Bertrand (Blurb) 

— Survey for Cultural Workers, Jo-Anne Balcaen, 2015 

— Recommended Employment Standards and Human Resource 
Management Tools in Canadian Artist-Run Media Arts Organizations, IMAA, 
(MDR Burgess Consultants), 2011 

— A Statistical Profile of Artists in Canada, (Hill Stratégie), February 2009

 Préparé par Virginie Jourdain, Caroline Blais et Mercedes Pacho. 

Questions complémentaires :  

 -  Quelles sont les conditions (salaires, droit d’auteur, assurances, etc.)  
  dans lesquelles travaillent les travailleuses et travailleurs culturels qui les soutiennent ?  
 -  À quel point peut-on faire plus avec moins, et comment mettre des limites au travail  
  peu ou non rémunéré ?  
 -  La résilience, l’adaptabilité et la flexibilité sont-elles nos plus grandes qualités  
  (et au bénéfice de qui) ?  
 -  Quand cesse-t-on de produire ? 
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2. Marché, mécénat ou État : qui soutient qui ? 

« C’est sûr que lorsqu’on parle de relations arts-affaires,  
on songe naturellement au financement des arts et  
de la culture, et c’est normal, admet sans réserve Natalie  
Chapdelaine. Toutefois, il faut aussi que les artistes et les  
travailleurs culturels trouvent, à leur façon, comment 
ils peuvent redonner au milieu des affaires. »  

   − Natalie Chapdelaine, chargée de projets arts-affaires 
       au Conseil des arts de Montréal 
  

 « Les mécènes québécois doivent donner plus à la culture, ainsi qu’à l’éducation (….) »,  
 nous dit la Ministre de la Culture et des Communications du Québec Mme Hélène David.  
 D’où vient cette apparente nécessité  et à quel agenda politique correspond-t-elle au  
 juste? À l’heure où les politiques culturelles encadrent les collaborations « art-affaire »  
 jusqu’à les rendre, dans certains cas, indispensables, comment pouvons-nous, artistes et  
 travailleurs.euses de l’art, nous assurer que notre autonomie n’est pas minée, que les  
 inégalités ne se creusent pas au centre de nos communautés? Que cherchent les  
 mécènes en soutenant les arts? Est-ce qu’un mécénat « juste » est possible? et si oui,  
 comment? Prenons ensemble un pas de recul et mesurons les incidences qu’a sur nos  
 vies et sur notre travail cette nouvelle réalité.    

Préparé par Edith Brunette et Catherine Lavoie-Marcus 

 Questions complémentaires : 

 -  Qui devrait soutenir l’art : l’État, le marché, les mécènes privés ?  
 - Quels sont les effets de ces différentes formes de financement ? 
 - Les artistes et travailleurs culturels seraient-ils les premiers mécènes de l’art ? 
 -  Un mécène qui « investit » dans l’art est-il réellement un mécène ? 
 -  Est-ce l’entreprise qui soutient les arts, ou les arts qui soutiennent l’entreprise ? 
 - Quelles influences a sur nos activités la place grandissante des partenariats,    
  notamment avec l’industrie et les milieux d’affaires ?  
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3. Communauté, investissement et capture 

« Préserver le capital d’innovation qui est la pierre 
 angulaire de la culture au Québec… L’innovation  
d’aujourd’hui est l’économie culturelle de demain. »  

   − Stratégie culturelle numérique du Québec 

Si « la culture façonne, par toutes ses expressions, une pratique de l'obéissance »    
[ Francesco Masci ], comment peut-on alors s'en extirper? Comment faire acte de 
résistance face à ce qu’on appelle « l'industrie culturelle ». Y a-t-il des alternatives? Et si 
oui, quelles sont-elles? Mais avant même de répondre à ces questions, pourquoi ne pas 
essayer ensemble d'identifier ce qu'est l'industrie culturelle et d’ainsi mieux saisir ce qui 
pourrait être défini comme étant alternatif ? 
 Que se passerait-il si nous arrêtions de marcher systématiquement sur la route 
balisée de la Culture? Et si nous nous posions ensemble pour investir le présent et 
capturer les possibles qui y sont pris? En d'autres mots, peut-on faire de l'art, ici, 
maintenant, avec ce que l'on a?        
 Voici quelques-unes des questions que cette discussion thématique souhaite 
soulever avec vous lors de la Journée sans culture. 

  Référence : Superstitions, Francesco Masci, Édition Allia, Paris, 2005. 

 Préparé par Alexandre Jimenez, Kim Lagaude et Camille Renarhd 
 

 Questions complémentaires : 

- Comment peut-on donner à notre communauté sans laisser le système  
 capitaliste renverser ce don à son propre avantage ? 

 - Quelle fonction a, dans ce système de capture de nos pratiques, le discours  
  utilitariste de l’art (l’art comme « levier économique », « lubrifiant social », etc.) ?  
 -  Souhaite-t-on soutenir ce discours ?  
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4.  L’artiste-entrepreneur : le seul horizon qu’il nous reste ? 

 « Les artistes et les institutions artistiques doivent étendre leur  
rôle à l’extérieur du seul domaine des arts (...) afin d’aider le Canada  
à envisager son avenir en tant que leader mondial de l’économie  
créative. Donc, nous avons besoin de votre aide. »  

    − Feu Joseph Rotman,  
       président du Conseil des arts du Canada,     
          2008-2015  

L’idéal de l’artiste en tant qu’entrepreneur suscite diverses réactions, mais au sens le plus 
large ce statut implique un parcours – une forme de compréhension de soi et un mode 
de fonctionnement par lequel les artistes adhèrent aux principes des affaires dans leur 
structure de production. Nous entendons par les affaires non pas la corporation colossale, 
anonyme et hiérarchique, mais plutôt le petit start-up flexible et ambitieux. Dans le 
domaine des arts, ce qui importe principalement dans cet idéal entrepreneurial est que 
l’individu soit à la fois un agent libre, un innovateur créatif et un preneur de risques, qu’il 
ou elle soit en mesure de s’adapter à un climat de précarité sociale et économique par le 
travail perpétuel en quête de nouvelles pistes de profit à l’intérieur du système.   
 Cependant, puisque des bailleurs de fonds et des universités incitent cet esprit 
entrepreneurial dans les arts à travers leurs politiques et programmes d'études, cet idéal 
est critiqué en tant qu'il contribuerait au problème et non à la solution.  
 Cette table ronde propose d'aborder l’imaginaire de l’esprit entrepreneurial dans 
les arts en partant des diverses perspectives et expériences des participants de la JsC. 
Artistes de toutes disciplines, écrivain.nes, administrateur.trices, activistes, personnel de 
soutien, coordonnateur.trices, délégué.es, décrocheur.cheuses – vous êtes les 
bienvenu.e.s. Il s’agira d’un espace où le partage et l’écoute des expériences sera 
privilégié, et où des idées concernant des stratégies de survie et modèles alternatifs 
seront lancées. 

Voici quelques exemples de questions que nous aborderons :  

—  De quoi parlons-nous au juste lorsque nous invoquons cette figure de  
  l’artiste-entrepreneur ou lorsque nous parlons de la prédominance d’un  
  « éthos entrepreneurial » dans le milieu des arts?  

— Comment s’incarne ce modèle dans notre vie de tous les jours?  

— Vivons-nous tous de la même façon l’appel à se conformer à ce modèle,  
  au-delà de nos différences d’appartenance culturelle, de genre, de  
  capacités physiques, de citoyenneté, de métier ou de discipline?  

— Quelles promesses colorent cet horizon entrepreneurial? Quel futur  
  aménage-t-il et à quel prix : quels compromis, possibilités ou   
  conséquences potentielles sont contenus dans cette incitation à devenir  
  entrepreneur ?  

— Comment est-ce qu’un comportement de type entrepreneurial est   
  suggéré voire imposé dans nos communautés? Se sentir ainsi poussé.e.s à 
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  y adhérer ne pourrait-il pas devenir l’occasion de construire des réseaux  
  de soutien qui transcendent les frontières disciplinaires, sectorielles et  
  statutaires?  

— Comment pouvons-nous nous positionner face à des nouvelles initiatives  
  organisationnelles qui cherchent l’accumulation de capital plutôt que le  
  bien public?  Comment vivons-nous cet enjeu? Comment nous y   
  adaptons-nous?

 Préparé par Pablo Rodriguez et François Lemieux  

 Questions complémentaires : 

 - Êtes-vous une entreprise ?  
 - L’artiste-entrepreneur est-il vraiment notre meilleur projet d’avenir ?  

- Pourquoi des artistes s’incorporent-ils ? 
- Qu’existe-t-il comme latitude pour le milieu des arts dans un contexte de  
 professionnalisation toujours croissante et d’une imposition des principes  
 de la « bonne gouvernance » ?  

 - Qu’advient-il des principes de l’autogestion pour les organismes  
  du milieu artistique ? 
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5. Entre monologue et dialogue: comment résonner dans le champ social? 

 On trouve à la base de « l'intention de relation » entre l’artiste et ses spectateurs/trices  
 une dynamique fondamentale — vouloir rejoindre le public — et une question préalable : 
 « à qui s’adresse-t-on? ». Ces énoncés se logent au cœur du questionnement collectif  
 suscité par la Journée sans culture. Comment réfléchir ensemble, avec ces idées, sur la  
 vitalité du milieu artistique et pas seulement sur sa survie? Comment cet ensemble  
 peut-il inclure des publics de différents milieux? 
  Il y a ce visage de la médiation culturelle qui est un dialogue réel entre artistes et  
 spectateurs/trices, c’est-à-dire une véritable rencontre avec le public. Il y a aussi l’autre  
 visage, souvent institutionnel, de la médiation culturelle qui se dévoile comme du            
 « développement de publics », mais qui apparaît trop souvent comme un monologue de  
 séduction dont la tentation est de rendre l’art plus populaire.  
  Entre désir de vitalité et réflexe de survie, est-il possible de bâtir un modèle qui  
 viendrait encourager l’engagement du/de la spectateur/trice dans une durée? Et quelle  
 sorte d’engagement semblable ou d’ouverture à différentes communautés cela demande- 
 t-il de la part des artistes? 

 Préparé par Mélanie Binette, Daniel Fiset et George Krump. 

 Questions complémentaires : 

 - Entre hermétisme et médiation culturelle, comment les arts entrent-ils en  
  relation avec d’autres acteurs de la société ?  
 - Le veut-on, le peut-on ?  
 -  Doit-on à tout prix rejoindre « le public », et faut-il le compter ? 

-  Quelle visibilité donne-t-on aux arts dans l’espace public, les médias, l’éducation ? 
 - Est-ce que l’art interactif, lumineux et spectaculaire est le meilleur  
  moyen d’intégrer les arts à l’espace social ? 
 - Pourquoi faire de la médiation culturelle ?  
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6. Penser de nouveaux modèles d’organisation 

À cette table nous proposerons une conversation non-binaire sur les modèles 
d’organisation, hiérarchiques et non-hiérarchiques. Comment nous, les travailleuses et 
travailleurs de l’art, pouvons-nous créer des formes de soutien mutuel (financier, créatif, 
structurel, émotionnel et communautaire) en s’appropriant et combinant différents 
éléments issus de ces modèles, pour en faire des outils contre les affects induits par 
l’austérité ? 

 Préparé par Sasha Kleinplatz, Yves Sheriff et Michelle Lacombe. 

 Questions complémentaires : 

 - Comment faire cohabiter diverses façon d’apprendre, de travailler ou d’envisager le commun ? 
 - Quelle est l’importance d’une écologie du milieu reposant sur la diversité  
  des pratiques et l’ancrage dans les communautés locales ? 
 -  Quelle est la place des pratiques dites amateures, marginales, etc., dans cette    
  écologie ? 
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7. Prise de parole et langue gelée : amorce d’un lexique  

Pour la Journée sans culture nous proposons de nous attarder ensemble au vocabulaire 
et au langage qui définissent et régissent les milieux / communautés / disciplines 
artistiques.            
 Dans une conjoncture d’austérité, quels mots emploie-t-on en tant en tant 
qu'artistes, travailleuses et travailleurs culturel.les pour décrire nos pratiques afin de se 
constituer des espaces d’autonomie? De quelle façon ces pratiques et ces espaces se 
retrouvent-ils circonscrits par les diverses instances qui leur accordent de la valeur et de 
la visibilité (bailleurs de fonds, marché, jurys de pairs)? Lors de la rédaction d’une 
demande de bourses et de subventions ou en prenant la parole, il faut peser et analyser 
ses mots. Dans certains contextes, dire la vérité donne lieu à des représailles et parfois à 
une mort sociale. Le croisement de tous ces registres discursifs ne se fait pas sans heurt. 
L’octroi de financement peut être tributaire du déploiement stratégique d’un lexique dont 
la maîtrise est inégale d’un acteur à l’autre. En retour, d’où provient ce vocabulaire de la 
séduction nécessaire à notre survie sociale et économique? Est-il possible désormais 
qu’une surabondance de termes éthérés − car peu définis – issus de la gestion et du 
secteur des industries culturelles puisse  transformer de fond en comble nos pratiques, 
induisant ainsi une certaine perte d’autonomie?  À partir de l’analyse d’extraits de textes 
ciblés, nous proposons de retracer la trajectoire politique de certains de ces termes 
jusqu’à ce qu’ils entrent dans l’usage courant.      
 Ce travail a été amorcé au sein d’un groupe de lecture et de discussion sur les 
pratiques administratives critiques. La journée sans culture est l’occasion de poursuivre 
collectivement cette réflexion.         
  

Préparé par Amber Berson, Vincent Bonin, Michael Eddy et Charlotte Panaccio-
Letendre. 

Questions complémentaires : 

- Culture ou art ? Gouvernance, partenariat, synergie, chaîne des valeurs ? Innovation, rentabilité,  
 efficience ? Publics, spectacle, interactivité ? La « révolution numérique » ? Avec quels mots décrit- 
 on nos pratiques ? D’où viennent-ils et qu’induisent-ils comme manières de penser l’art et le travail  
 de celles et ceux qui le créent, le diffusent, le partagent ?  
- Peut-on les employer impunément ou nous faut-il, au contraire, recréer  
 notre propre vocabulaire ? 
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8.  Nous et nousses  
    
 ce qui nous importe : insuffler 
 amenez votre corps !  
 il existera entier parmi nous 
 amenez vos enfants !  
 nous les accueillerons comme les nôtres 
 
 au cœur de l'écologie communautaire 
 raquettes et moineaux s'échangeront  
 comme autant de missives solidaires 
 un filet de repos et d'errance commune 
 une régénérescence du corps et de l'esprit  
 dans l'exercice même de l'action réflexive 
 
 les paroles sulfureuses qui éteignent le feu 
 de nos pratiques vitales deviendront rituelles   
 puisqu'ils disent : Préserver le capital d’innovation  
 de l’économie créative comme authentique  
 expérience utilisateur adaptée et augmentée  
 nous les prendrons au mot ! 

 la poésie est arrivée comme dirait Uguay 
 avec le désir de voir autrement s'épanouir  
 la solidarité, ajoutons-nous ! 
 ô oui ! la bienvenue impondérable  
 à tousses et tousses 

 Une proposition d’Arkadi Lavoie Lachapelle, Janick Burn, Marlène Renaud B, Kamissa Ma  
 Koîta, Hugo Nadeau, Marie-Andrée Poulin et Annabelle Aubin-Thuot. 

  
 Questions complémentaires :  

 - Au-delà des critères, des mots et des chiffres déployés pour vanter, évaluer  
  ou conspuer la « valeur » de l’art, pourquoi fait-on de l’art : en quoi nous importe-t-il ?  
 -  Et pourquoi nous semble-t-il important pour l’ensemble de la société ? 
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QUELQUES IDÉES 

« Je dis simplement qu’un radeau n’est pas une barricade, et qu’il faut de tout pour qu’un monde 
se refasse. Un radeau, vous savez comment c’est fait : il y a des troncs de bois reliés entre eux de 
manière assez lâche, si bien que lorsque s’abattent les montagnes d’eau, l’eau passe à travers les 
troncs écartés. C’est par là qu’un radeau n’est pas un esquif. […] Quand les questions s’abattent, 
nous ne serrons pas les rangs —nous ne joignons pas les troncs— pour constituer une plate-
forme concertée. Bien au contraire. Nous ne maintenons du projet que ce qui du projet nous 
relie. Vous voyez par là l’importance primordiale des liens et du mode d’attache, et de la distance 
même que les troncs peuvent prendre entre eux. Il faut que le lien soit suffisamment lâche et qu’il 
ne lâche pas. » 

− Fernand Deligny 

CONTACT 

journeesanscult@riseup.net 

COLOPHON 

Ce document a été réalisé à compte d’auteur par Journée sans culture. 
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VISUELS 

Les visuels joints peuvent 
servir à afficher votre appui  
à la Journée sans culture  
en votre nom, celui de votre 
organisme ou de votre 
collectif, le 21 octobre 2015 
prochain et après …  
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La Journée sans culture est une journée 
de grève symbolique, portée par des 
artistes, travailleuses et travailleurs cultu-
rel.les, pour nous-mêmes et pour la socié-
té dans laquelle nous œuvrons. Non pas 
une grève comme refus, mais comme un 
temps d’arrêt, une pause que nous nous 
donnons, collectivement, pour discuter de 
ce qui nous importe. C’est une journée où 
les travailleuses et travailleurs de l’art de 
toutes disciplines et milieux sont invité.es 
à se rencontrer pour réfléchir au présent 
des arts et à son avenir. Que voulons-nous 
pour les arts, au-delà ou en-deçà des 
politiques culturelles qui, en cherchant à 
nous soutenir, finissent aussi par nous 
administrer?

Une pause collective
— 21.10.2015



Une pause collective
— 21.10.2015

Vous pouvez nous REJOINDRE 
aux Écuries pour prendre part  
aux discussions de la Journée 
sans culture le 21 octobre 2015
entre 9h et 17h 

Théâtre Aux Écuries 
7285, rue Chabot
à Montréal
 

Vous pouvez ORGANISER 
des conversations dans 
vos milieux sur ce qui vous 
importe. 



Une pause collective 
— 21.10.2015 
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