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Presentation of the organisation _  
 
Description  
 
The Journée sans culture is a self-run organisation, organised on a volunteer basis by artists and 
cultural workers from Quebec. Its first initiative was a collective event on October 2015 – a day of 
reflection that doubled as a symbolic strike uniting artists and cultural workers, during which key 
themes and issues were debated and defined according to our needs. Rather than a strike as a form 
of refusal, the day marked a collective pause to discuss what most matters to us, and to think about 
the current state and future of the arts. 
 
The JSC followed-up this first assembly, which gathered more than 300 people at Théâtre Aux 
Écuries, with a series of other projects: the organisation of a discussion on the role of women in 
culture titled “Why Women?” at La Centrale Galerie Powerhouse; the drafting of a pointed 
submission to the recent consultations on the renewal of Quebec’s cultural policy in August 2016, 
addressing the reality faced by artists and cultural workers; the production of a self-managed 
publication assembling contributions produced in the wake of first edition of the JSC (to be 
launched in October 2016); and the preparation of a second event in 2017.  
 
Organising team 2015-2016  
 
Arkadi Lavoie Lachapelle, visual artist 
Catherine Lavoie-Marcus, choreographer, writer and researcher 
Edith Brunette, visual artist, writer and researcher 
François Lemieux, visual artist 
Jenny Cartwright, documentary film-maker 
Mirna Boyadjian, writer and researcher in art history 
Pablo Rodriguez, researcher and project coordinator 
Priscilla Guy, choreographer, film-maker and researcher 
 
 
Achievements _ 
 
JSC 2015 at Théâtre Aux Écuries 
 
Last October 21 2015, more than three hundred artists and cultural workers convened at Théâtre 
Aux Écuries in Montreal to take part in the first Journée sans culture (JSC) – a day of reflection 
that doubled as a symbolic strike and marked a moment of collective pause from the frenetic rush 
that often sidetracks us from a fundamental question: what do we want? 

The Journée sans culture is a thinly veiled indictment of the Journées de la culture, an annual event 
that sings the praises of our cultural “wealth” without at times providing appropriate 
compensation to the artists and organisations at its centre. The JSC is a pointed response to such 
initiatives, to the decisions that are made that leave us in a state of precarity that has become 
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humdrum and, unfortunately, systemic. It is an alarming situation: we are caught in a political 
paradox where culture is touted as a mighty economic engine, all the while trying skimp on the 
investments that would ensure its healthy development, as became glaringly evident with the 
recent $2.5 million worth of cuts to culture from the province. 

Sustained by the work of close to fifty volunteer artists and cultural workers, this initiative was and 
continues to be conducted in a spirit of self-management, at a distance from existing institutional 
frameworks. In 2015, at Théâtre Aux Écuries, but also in other locations in Quebec, we were joined 
by colleagues from across the disciplines – theatre, cinema, dance, visual arts, media arts, 
illustration, literature, puppetry, art history, etc. – to talk about urgent and essential issues. 
Together we compared experiences, shared ideas, and even traded a few volleys over the 
badminton net. 

Eight thematic discussion tables were set up, moderated by individuals from the arts milieu. A 
toolkit provided participants with basic questions concerning each of the subjects, addressed in an 
open manner between 9 am and 5 pm: 

 

1. Between gift, resilience and exhaustion: how to work and up to what point? 

2. Market, philanthropy, or state: who supports whom? 

3. Community, investment and capture 

4. The artist-as- entrepreneur: the only horizon that remains? 

5. Between monologue and dialogue: how to resonate in the social field? 

6. Thinking new models of organisation 

7. Speech and frozen tongue: the beginning of a lexicon 

8. Nous & Nousses 

 
 
 
“Why Women?”  event, presented at La Centrale Galerie Powerhouse 
December 5 2015 as part of Démocrastie!:  Action is Progress 
 
Women far outnumbered men among the participants in the 2015 Journée sans culture. According 
to the organisers, a striking 80% of those present at the Théâtre Aux Écuries, where the principal 
event was held, were women. This statement is in line with well-known observations regarding the 
stronger presence of women in the administrative posts of cultural organizations, and in particular 
in the more vulnerable subordinate positions of small organizations. “Why Women?” was 
envisioned as a ninth discussion table for the Journée sans culture 2015. It was an opportunity to 
examine with all those present the causes and consequences of this overrepresentation. 
 
Link to Facebook event 

https://www.facebook.com/events/543612269127706/
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Statement from the first JSC, October 2015_   
 
CONSIDERING THAT:  
 
Art is not culture 
Millions of dollars are being slashed from our already 
deficient infrastructures 
The fat that we should be cutting has long since dissolved 
Criteria multiply and funds contract 
 
We are consulted with bogus surveys 
As artists, cultural workers and technicians we make art 
together 
We have many faces 
We are in need of many voices 
We are more than a lever for the economy of others 
Cultural policies should support and not dictate creation 
Industry is profiting from our “creativity” but withdraws 
from our precarity 
The “economic returns” of art do not trickle down into our 
pockets 
Incomes are stagnant 
Passion is not a wage 
Visibility is not a wage 
We are offered an nth subsidized position, another unpaid 
internship 
Precarity begets exploitation 
Carriers are withering 
Projects flounder 
 
The search for funding takes us further from the completion 
of our own projects 
Our autonomy is underhandedly eroded 
 
Unbeknownst to us, we have become “service providers” and 
“actors in the value chain” 
These words are not ours 
Others speak in our place 
Unmasking is necessary 
 
Millionaires are managing us from afar 
Maybe we should be managing the mining industry 
We could dodge disasters 
 
 
 
 
 
 
Link to web version 

 
  
 
Philanthropists are becoming here and there the new 
gatekeepers of judgement and taste 
We have given the time that we have and the time that 
we don’t 
We are not a “good cause” for charitable gestures 
 
The awards for THE best artist more often serve 
business rather than the community 
Our careers are determined more than ever by the 
metric of visibility 
 
We are asked for competitiveness where we should be 
seeking an ecology 
We gain from allying with one another 
 
We do not live in anyone’s grip 
We are not maudlin 
We are the makers of our horizon 
Biting is an act that must be learned 
 
Economic issues are not beyond our understanding 
Our precarity does not justify drinking from every well 
Works are destroyed 
Self-examination is in order 
 
 If we must fight, it will not be against one another 
We can apply pressure 
We have every skill 
The commons are to be reclaimed 
Of it we must make our situation and our history 
 
 
You each have your own considerations 
Make them heard 
 
Considering all of the above, we call for a standstill, a 
day of reflection and of action. 
 

 

http://www.journeesansculture.ca/en/considering-that/
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Submission to the consultations on the renewal of Quebec’s cultural policy 
Montreal,  August 26, 2016 
 

The organizers of the Journée sans culture have drafted a pointed submission to the recent 
consultations on the renewal of Quebec’s cultural policy, calling for cultural policies that are set by 
and responsive to the needs of artists and arts workers. This document constitutes a valuable 
resource that gives voice to the wishes and expectations of arts workers, as well as illuminating the 
important tensions that they deal with day to day. This document precedes the appearance of an 
edited collection scheduled for release October 2016, bringing together texts that revisit the 
discussions of the October 21 2015 event.  

Consult the document 

 

 
Journée sans culture publication  
 
This bilingual publication is an important offshoot of the various discussions that were held at the 
tables and thematic spaces throughout that day. In their contributions, the moderators of the day’s 
discussions and activities try to remain true to the spirit of what they lived, led by the desire to find 
a source of collective energy that is beyond the current pale of tiredness and resignation. Their 
texts are joined by others, commissioned by the editorial team to explore matters of concern not 
sufficiently addressed during the day. 
 
The much-awaited launch of this publication will take place Thursday October 20 at 5 pm at bar Le 
Ritz PDB (179 Jean-Talon Street West, Montreal). 
Download the press release 
 
 
 
JSC 2017  
 
Following the success of the JSC in 2015 and the enthusiastic responses from the milieu, the initial 
organisation team is integrating new people who are exploring the potential forms that the JSC 
could take in 2017. To be determined. 
 

 

http://www.journeesansculture.ca/en/submission-to-the-consultations-on-the-renewal-of-quebecs-cultural-policy/
http://www.journeesansculture.ca/wp-content/uploads/2016/09/Press-Release_JSC2016_EN-WEB.pdf
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PRESS REVIEW JSC 2015 _  

	
	
Rendre visible aux autres et à nous-mêmes : entretien avec le comité 
organisateur de la Journée sans culture		
 
13 octobre 2015 | Josianne Poirier 
La Journée sans culture aura lieu le 21 octobre au Théâtre Aux Écuries. Elle vise notamment à réfléchir à l’état des 
politiques culturelles et à leur (non) adéquation avec la réalité des artistes et organismes culturels au Québec. Nous 
avons rencontré le comité organisateur. 

Josianne Poirier : De prime abord, l’idée d’une journée de grève du milieu des arts paraît inusitée, on se demande quels 
gains peuvent être espérés par un arrêt de la production artistique. Néanmoins, c’est le projet auquel vous consacrez vos 
énergies : une journée sans culture. À quelles préoccupations répond-elle? De quelles nécessités est-elle née? 

Comité Journée sans culture : La Journée sans culture est une grève symbolique. Comme toute grève, celle-ci se veut un 
temps d’arrêt délibéré dans nos activités de production habituelles; un moment pour les travailleuses et travailleurs des arts 
de se rassembler pour réfléchir ensemble à des enjeux qui les concernent directement. Ce geste, nous le posons d’abord 
parce que nous constatons un manque de consultation du milieu des arts dans l’organisation des politiques culturelles, et ce, 
à tous les niveaux de gouvernement. Ensuite, parce que ce milieu est fragile, précaire et précarisé, et que les gens qui y 
travaillent manquent de temps. Nous sommes souvent dans un mode où nous nous adaptons aux exigences qui nous sont 
imposées pour rester à flot, pour garder nos bourses, pour réussir à boucler les productions, les éditions, le tout avec des 
budgets très réduits et un manque de temps et de personnel. Il y a peu de moments pour prendre une pause et vraiment 
réfléchir à ce qui est important pour nous, et pour mener cette réflexion de manière collective. 

Lors de l’annonce de la coupe de 2,5 millions de dollars dans le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ) le 23 juin dernier, nous avons éprouvé une certaine impuissance, un sentiment difficile à nommer, près de la 
colère. Il est apparu que notre manque d’organisation nous empêchait de formuler une réponse, que nous avions peu de 
structures de collaboration et que celles-ci n’étaient pas toujours bien armées pour réagir efficacement. De surcroît, les 
coupes en question allaient les affaiblir encore davantage. L’impuissance, c’est aussi de se demander où adresser notre 
désarroi et nos critiques. 
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PRESS REVIEW JSC 2015 _ continued 
 
Au cours de la dernière décennie, les mesures d'austérité et les réformes néolibérales ont eu un effet dévastateur sur 
le soutien public des arts en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et tout récemment en Australie - des pays dont le 
président du Conseil des arts du Canada dit d’ailleurs s’inspirer pour penser ses réformes. Au Canada, les mêmes 
changements opèrent, mais de manière plus graduelle et, possiblement, insidieuse. Cette lenteur peut nous 
désarçonner en plaçant ces changements à l'abri d'une certaine visibilité, mais ils peuvent aussi nous offrir le temps 
nécessaire pour nous organiser. La Journée sans culture a ainsi pour objectif de commencer à créer des liens qui 
permettent de donner corps à une collectivité. 
Josianne Poirier : Les membres du comité organisateur étant principalement issus du milieu des arts visuels, la 
Journée sans culture ne s’adresse-t-elle qu’à ce milieu? 
Comité : Au contraire, un aspect important de la Journée sans culture est d’identifier des transversalités entre les 
disciplines artistiques, dans une perspective politique. Nous voulons saisir les points communs entre les milieux de la 
danse, du théâtre, du conte, de la bande dessinée, des arts visuels, de la musique, etc. Voir ce qui nous tient ensemble 
et par quel bout nous pouvons nous lier. Il nous faut trouver des manières d’entrer en résonance d’une discipline à 
l’autre, et d’un métier à l’autre – autant l’artiste, que le technicien, que la directrice d’un organisme. 
Josianne Poirier : Votre comité semble proliférant. Aux quelques personnes qui ont assisté aux premières 
rencontres préparatoires viennent sans cesse s’ajouter de nouveaux noms. Comment s’organise le travail et quelle 
forme prendra la Journée sans culture? 
Comité : À un comité organisateur initial de six personnes sont venues se greffer des dizaines d’autres, notamment 
celles qui animeront les groupes de discussion le 21 octobre. Ceux-ci accueilleront à leur tour des dizaines, voire des 
centaines de participants qui contribueront par leurs propres idées. Et c’est sans compter les graphistes, diffuseurs et 
alliés multiples qui se sont engagés à nos côtés. La table est mise pour que les artistes et organismes qui croient en 
l’importance de l’événement puissent ajouter leur voix aux nôtres. 
Parmi les idées discutées, il y aura la question de nos conditions de travail, de la précarité et de l’épuisement que 
beaucoup d’entre nous vivent. Celle, également, de notre relation aux institutions culturelles reconnues, d’une part, et 
aux différents organismes subventionnaires et mécènes d’autre part – quelle marge d’autonomie et de liberté subsiste 
réellement pour les artistes et ceux qui les soutiennent? Au sein de cet enjeu de l’autonomie, une question cruciale 
est celle des mots que nous employons : quels effets a sur nous le vocabulaire gestionnaire et politicien avec lequel 
nous travaillons de plus en plus, dans l'espoir de préserver notre financement? Mais surtout, en-dehors des demandes 
qui nous sont adressées, qu’est-ce que nous importe réellement et comment le maintenir au cœur de nos gestes? 
Tout au long de la Journée dans culture, des tables de discussion seront ouvertes auxquelles les participants pourront 
se joindre spontanément. Libre à eux d’en choisir une seule ou de se déplacer de l’une à l’autre. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire à une table spécifique à l’avance. Quant à l’inscription à l’événement, elle n’est pas 
obligatoire, mais nous encourageons néanmoins les gens à le faire pour faciliter son organisation. Outre les tables de 
discussion, la journée est aussi une période d’échanges et de soins sous de multiples formes. Une aire de jeux et de 
rituels a été organisée par des artistes de la performance, qui ont choisi de réfléchir à d’autres modes d’adresses et de 
partages, plus ancrés dans le geste que dans la parole. Un service de garde est aussi prévu pour les enfants. 
Enfin, celles et ceux qui voudraient participer mais qui ne peuvent se rendre Aux Écuries sont encouragés à 
s’approprier l’événement : en organisant leur propre table de discussion en un autre lieu, en affichant le visuel de 
l’événement, en fermant leur organisme pour une journée, etc. Toutes les manières sont bonnes et bienvenues. Une 
trousse de participation est offerte sur le site Internet. 
  
Josianne Poirier : Dans le titre Journée sans culture apparaît en filigrane une réponse aux Journées de la culture, qui 
ont lieu tous les mois de septembre. Pourquoi avoir choisi de vous définir par opposition à cet événement? 
Comité : C’est surtout un clin d’œil. Les Journées de la culture sont une autre de ces initiatives pleines de bonnes 
intentions, mais qui s’accompagnent d’effets pervers. Bien entendu, elles ont des aspects intéressants, comme de 
mettre en place une vitrine pour que le public puisse aller voir ce qui se passe dans le milieu de la culture, comment 
les gens travaillent, qui sont les artistes et ce qu’ils font, et le tout sur un mode assez ouvert. Par contre, elles font 
partie d’un grand contrat non rédigé, dans lequel le bénévolat est une clause non négociable. Il faut mentionner que  
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PRESS REVIEW JSC 2015 _ continued 
 
les artistes sont rarement payés pour leur participation aux Journées de la culture et que les organismes ne reçoivent 
aucun appui financier pour les faire exister. 
Cet événement reprend aussi le présupposé qui veut que le milieu des arts soit, en dehors de ce moment, fermé et 
élitiste. Mais se pourrait-il que les gens ne fréquentent pas le milieu culturel parce qu’il n’y a plus de programmes 
d’éducation aux arts à l’école? Les établissements scolaires ont de moins en moins d’argent et, par conséquent, 
coupent dans les activités culturelles. Éventuellement, pour pallier ce manque immense, ce sont les artistes qui se 
retrouvent avec le fardeau d’ouvrir leurs portes, de faire des activités, d’organiser des ateliers avec les enfants, etc. 
Il ne s’agit donc pas du tout d’une critique frontale des Journées de la culture. Nous croyons bien sûr à l’importance 
de faire connaître le milieu des arts, mais aussi sa consistance. Celle-ci ne peut se saisir, s’éprouver en une seule fin 
de semaine, c’est pourquoi le lien entre ce milieu de l’art et le public doit se développer tout au long de l’année. Des 
centaines d’activités, ouvertes et souvent même gratuites, ont lieu les 362 autres journées de l’année. 
Josianne Poirier : Afin, justement, que la réflexion déborde le cadre d’un simple événement ponctuel, quelle trace 
laissera cette Journée sans culture? 
Comité : Une publication paraîtra en aval des rencontres. Ce ne sera pas un manifeste collectif, mais plutôt un 
document cherchant à rendre compte de la multiplicité et de la complexité des enjeux vécus par le milieu des arts et 
que les décideurs publics et les conseils des arts ne mettent pas de l’avant. 
Les politiques actuelles cherchent à se donner une apparence de consensus. Comme si elles étaient lisses, neutres, le 
simple résultat d’analyses pragmatiques qui ne dissimuleraient aucune idéologie. En réalité, elles sont pétries 
d’idéologie. Il y a des décisions qui sont prises et elles le sont sans concertation avec le milieu artistique. Des débats 
doivent avoir lieu, sur la place publique, et nous devons en faire partie. 
À travers le document qui naîtra de la rencontre du 21 octobre, nous voulons rendre compte de l’aspect 
complètement irrésolu et hautement problématique de ces politiques, du dissensus et des dissensions. Nous 
voulons les rappeler aux décideurs publics, mais aussi les rendre visibles à nous-mêmes. Nous voyons beaucoup de 
gens insatisfaits dans notre milieu, mais qui ne savent pas à quel point d’autres autour d’eux le sont tout autant. 
Josianne Poirier : Les enjeux que vous évoquez ne sont certes pas une nouveauté. Est-ce que l’insatisfaction latente 
dont vous parlez explique que le projet d’une journée de grève des travailleurs des arts naisse à ce moment-ci? 
Comité : Ce qui permet au projet d’émerger maintenant, alors que cela aurait été difficilement envisageable ne 
serait-ce que l’an dernier, c’est que le seuil de précarité et d’ignorance tolérable a été franchi pour nombre d’entre 
nous. De surcroît, la profondeur et la rapidité des changements dans les politiques culturelles nous échappent 
aujourd’hui complètement : nous recevons au goutte à goutte l’information concernant la refonte radicale des 
programmes du Conseil des arts du Canada, tandis que le Ministère de la Culture et des Communications du Québec 
a entrepris une réforme complète de sa politique culturelle et que le CALQ modifie lui-même, lentement mais 
sûrement, ses propres modes de fonctionnement. Derrière ce que nous sommes autorisés à percevoir de ces 
changements, on voit poindre les idées néolibérales, qui exigent entre autres que le soutien aux arts puisse être 
justifié du point de vue des performances économiques. Face à tout cela, les inquiétudes et les interrogations 
grandissent. 
 
Comme dans les secteurs de l’éducation, de la santé ou les milieux communautaires, les concessions faites aux 
décideurs publics se sont accumulées au cours des dernières décennies, réduisant progressivement l’espace dans 
lequel nous nous mouvons. Ces concessions ont été effectuées à la fois en raison d’un déséquilibre des forces 
politiques et portées par l’espoir qu’elles nous préserveraient du pire. Mais la réponse habituelle disant qu’il ne faut 
pas mordre la main qui nous nourrit demande à être mise à jour. 
Josianne Poirier : Au moment où la main, elle, a déjà commencé à nous mordre? 
Comité : Oui. Peut-être qu’il est temps de la mordre à notre tour. 
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PRESS REVIEW JSC 2015 _ continued 

	
	
La	cause	de	la	pause	
Le	21	octobre,	artistes	et	travailleurs	culturels	s’accordent	une	journée	de	réflexion	
20 octobre 2015 | Jérôme Delgado - Collaborateur | Actualités culturelles  
 

 
Photo: Source Facebook Image de la page dédiée à cette journée pendant laquelle plusieurs lieux de diffusion fermeront leurs portes tandis que d’autres procéderont à la lecture d’un manifeste.  
En	ce	lundi	d’élections,	Édith	Brunette	et	Catherine	Lavoie	Marcus	ne	semblaient	pas	trop	préoccupées	par	l’issue	
du	vote.	Les	deux	artistes,	la	première	en	art	actuel,	la	seconde	en	danse,	sont	pourtant	loin	d’être	apolitiques.	Ces	
dernières	semaines,	si	elles	n’ont	pas	milité	pour	un	parti	ni	pour	plus	de	débats	sur	la	culture	entre	candidats,	c’est	
qu’elles	avaient	une	autre	cause	à	défendre	:	 celle	de	 la	pause.	 La	 Journée	 sans	culture,	 c’est	mercredi	qu’elle	a	
lieu.	Quelque	300	participants	se	sont	donné	rendez-vous	au	théâtre	des	Écuries. 
Déjà,	 lors	 des	 élections	 provinciales	 de	 2014,	 la	 dramaturge	 Carole	 Fréchette	 clamait	 «	des	 journées	 où	 toute	
activité	artistique,	toute	manifestation	de	vie	culturelle	seraient	absolument	interdites	»,	question	de	faire	ressortir	
des	«	premiers	signes	de	dysfonctionnement	».	 La	 Journée	de	2015,	organisée	 indépendamment	de	ce	précédent	
appel,	n’en	est	pas	moins	la	conséquence	des	mêmes	inquiétudes. 
Grève	«	symbolique	»,	 boycottage	«	volontaire	»	 et	 rassemblement	 politique,	 la	 Journée	 sans	 culture	 est	 un	 peu	
tout	 ça.	 Plusieurs	 lieux	de	diffusion	 fermeront	 leurs	 portes	—	des	 centres	 d’artistes	 pour	 l’essentiel	—,	 d’autres	
procéderont	 à	 la	 lecture	 d’un	manifeste.	Mais	 surtout,	 acteurs	 et	 organismes	 veulent	mieux	 s’organiser,	 mieux	
affûter	les	lames.	Le	scrutin	fédéral	sera	passé,	mais	bien	des	politiques	sont	à	venir. 
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PRESS REVIEW JSC 2015 _ continued 
	
«	Ce	qu’on	veut,	c’est	un	temps	d’arrêt.	Prendre	une	pause	dans	la	frénésie	du	travail	culturel	et	en	profiter	pour	se	
rencontrer,	nous,	travailleurs	culturels,	techniciens	et	artistes.	Nous	n’avons	pas	de	plateforme	qui	nous	représente	
véritablement	»,	avance	Édith	Brunette,	une	des	nouvelles	voix	les	plus	politisées	de	l’art	actuel	québécois.	 
La	 Journée	 sans	 culture,	 affirment	 les	 deux	 femmes	 rencontrées	 le	 temps	 d’un	 café,	 n’est	 pas	 une	 riposte	 à	 la	
longue	campagne	électorale	que	l’on	vient	de	vivre,	plutôt	une	carapace	pour	deux	grandes	inconnues	:	le	Conseil	
des	arts	du	Canada	(CAC)	annoncera	sous	peu	les	détails	de	sa	réforme	de	programmes	et	le	ministère	de	la	Culture	
du	Québec	prépare	actuellement	la	révision	de	sa	vieille	politique	culturelle.	Souvent,	ces	plans,	déplorent-elles,	ne	
reflètent	pas	la	réalité. 
D’une	part,	disent-elles,	on	parle	du	soutien	des	arts	comme	d’un	moteur	de	prospérité	au	XXIe	siècle	—	titre	d’une	
conférence	de	 Simon	Brault,	 directeur	 du	CAC.	D’un	 autre	 côté,	 la	 précarité	 demeure,	 la	 priorité	 est	 donnée	 au	
financement	aux	projets,	plus	irrégulier	et	imprévisible	que	le	financement	au	fonctionnement.	Au	bout,	même	des	
joueurs	 établis	 (La	 La	 La	 Human	 Steps)	 ferment	 boutique.	 «	Au	 quotidien,	 on	 ne	 voit	 pas	 les	 résultats	 d’une	
amélioration	»,	 affirme	 Catherine	 Lavoie	 Marcus,	 chorégraphe	 et	 auteure	 —	 elle	 collabore	 à	 la	 revue	 Esse,	 y	
compris	dans	le	dernier	numéro	intitulé	«	Prendre	position	».		

	

 
	
À	l’heure	de	la	culture	de	l’austérité	néolibérale,	 les	gouvernements	demandent	au	milieu	culturel	de	développer	
des	liens	avec	le	privé,	d’être	plus	créatif	et	entrepreneur,	de	faire	plus	avec	moins.	Plus	les	artistes	se	consacrent	à	
la	 gestion	 et	 à	 la	 relation	 d’affaires,	 moins	 ils	 ont	 du	 temps	 pour	 leur	 création,	 déplorent	 Édith	 Brunette	 et	
Catherine	Lavoie	Marcus. 
La	Journée	sans	culture,	précisent-elles,	vise	à	donner	voix	à	la	multiplicité	de	réalités	de	ceux	qui	oeuvrent	dans	les	
différentes	facettes	des	arts.	Des	tables	thématiques	survoleront	les	grands	enjeux,	comme	celui	du	travail	sans	fin	
ou	 celui	 de	 la	 course	 aux	 mécènes.	 Les	 participants	 tenteront	 de	 répondre	 à	 des	 questions	 délicates,	 comme	
«	l’artiste-entrepreneur	:	le	seul	avenir	qu’il	nous	reste	?	»,	tandis	que	d’autres	se	pencheront	sur	le	lexique	véhiculé	
par	 les	 fonctionnaires.	 «	Synergie,	 innovation.	 Pourquoi	 on	 nous	 demande	 ça	 et	 qu’est-ce	 que	 ça	 signifie	?	»	
demande	Édith	Brunette. 
L’idée	de	cette	journée	entre	professionnels	est	de	rassembler	toutes	les	chapelles	et	d’aboutir	à	une	publication	
plurielle	qui	pourrait	être	adressée	aux	ministres.	«	On	veut	sortir	tous	les	points	chauds,	regarder	tous	les	angles	
morts,	les	points	morts	»,	résume	Catherine	Lavoie	Marcus.	
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PRESS REVIEW JSC 2015 _ continued 
	

	

		
	
Aujourd’hui se tenait la Journée sans culture au théâtre Aux Écuries. De quoi s’agit-il? La Journée sans culture est 
une journée de grève symbolique, portée par des artistes, travailleuses et travailleurs culturel.les, afin de créer un 
temps d’arrêt, une pause qui permette de réfléchir, collectivement, au présent des arts et à son avenir.  
 
Où que vous soyez, vous êtes invités à réfléchir sur les enjeux centraux liés à l’art. Une journée de réflexion 
interdisciplinaire s’est tenue au Théâtre Aux Écuries de 9h à 17h.  Une réflexion collective et plurielle s’est formée 
dans le cadre de tables de discussion et de gestes performatifs. 
 
Au cours de la journée, beaucoup de questions liées à la médiation culturelle ont été soulevées. Une table ronde était 
d’ailleurs entièrement consacrée à la question du dialogue possible entre l’artiste et le champ social. À qui revient le 
rôle de la médiation ? À l’artiste ? Au diffuseur ? Aux médias ? Peut-on demander à l’artiste de devenir un médiateur 
professionnel ? «Les artistes ajoutent un discours essentiel à la conversation dans la médiation culturelle, mais les 
médiateurs sont formés pour jouer ce rôle d’interface entre l’artiste et la société », a déclaré un participant. 
 

 
Crédit: Journée sans culture 
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PRESS REVIEW JSC 2015 _ continued 
 
 
Le rôle des maisons de la culture a aussi été discuté. On s’est demandé si le fait d’offrir des spectacles 
gratuits avait une incidence sur la valeur symbolique qu’on leur accordait ? Un participant a donné 
l’exemple de la France, où les citoyens ont accès à un très grand nombre de spectacles gratuits que ce 
soit en danse, en théâtre ou en musique. D’aucune façon, ces spectacles sont boudés par les 
spectateurs. Au contraire, la gratuité, tout comme la proximité, fait partie d’un ensemble de moyens 
permettant de rendre l’art plus accessible à tous les citoyens.  
 
Vous pouvez découvrir des bribes de discussions sur un document en ligne qui est resté ouvert pendant 
toute la durée de l’événement. Chaque participant avait accès à un des trois ordinateurs depuis lesquels il 
pouvait contribuer en direct à cette prise de note collective. 
 
Au terme de l’événement, une publication sera réalisée afin de rassembler et de relayer les idées, 
questionnements, urgences et désirs qui animent le milieu artistique, dans un esprit de dissensus fertile. 
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Links _ 	

 

- JSC’s website 

-  JSC’s Facebook page 

-  JSC’s Twitter page 

- Article Le temps d’une journée sans culture, on Montreal.mediationculturelle.org 

- Article La cause de la pause, on LeDevoir.com 

- Article Rendre visible aux autres et à nous-mêmes : entretien avec le comité organisateur de la 

Journée sans culture, on Magazine-spirale.com 

- Statement from the first JSC, October 2015 

- Submission to the consultations on the renewal of Quebec’s cultural policy, by JSC 

- Press Release - Launch of JSC’s new publication 

 

 

   
 
 
      
 
      © Flyers « Journée sans culture » by Clément de Gaulejac 
      © All illustrations in this document by Arkadi Lavoie Lachapelle  

http://www.journeesansculture.ca/en/submission-to-the-consultations-on-the-renewal-of-quebecs-cultural-policy/
http://www.journeesansculture.ca/wp-content/uploads/2016/09/Press-Release_JSC2016_EN-WEB.pdf
http://www.journeesansculture.ca/wp-content/uploads/2016/09/Press-Release_JSC2016_EN-WEB.pdf
https://www.facebook.com/Journ�e-sans-culture-1675264216047913/
http://www.journeesansculture.ca/en/considering-that/
http://www.journeesansculture.ca/en/
http://montreal.mediationculturelle.org/nouvelles/le-temps-dune-journee-sans-culture/
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/453007/journee-sans-culture-la-cause-de-la-pause
http://magazine-spirale.com/article-dune-publication/rendre-visible-aux-autres-et-nous-memes-entretien-avec-le-comite
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