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En quelques mots…

Soulignant l’absence d’attention portée à la relève artistique et culturelle, le Conseil prône qu’on
considère, dans une éventuelle politique, les besoins des jeunes en regard des lieux de création
et de diffusion, et qu’on favorise l’éveil aux arts et à la culture à l’école.

Résumé

En 1991, le groupe-conseil Arpin vient de présenter un rapport traçant la voie à une politique de
la culture et des arts. Le Conseil souscrit à l’approche du groupe qui cherche à explorer les
voies à emprunter pour le développement de la culture et de l’action culturelle au cours des dix
prochaines années. Ses commentaires visent à affirmer la place des jeunes dans les domaines
culturel et artistique.

Considérations sur la relève artistique et culturelle

Comme dans beaucoup de secteurs, l’apport des jeunes dans le domaine des arts et de la
culture est mal connu. On mesure la valeur des oeuvres jeunesse sur une autre échelle,
considérant qu’il s’agit d’une étape d’apprentissage, de transition. Pourtant, leur apport se
mesure autant en termes de renouvellement, d’audace et d’économie de moyens, qu’en termes
de réussite et d’achèvement de soi. Les jeunes créatifs méritent qu’on s’intéresse davantage à
eux, qu’on reconnaisse leur importante participation à l’activité culturelle. Or, à ce jour, ni les
institutions gouvernementales ni les milieux artistiques eux-mêmes ne sont en mesure de
réellement pondérer et situer l’apport des jeunes. Le Conseil propose donc la formation d’un
groupe de travail ministériel portant sur la situation de la relève culturelle et artistique du
Québec, sur ses caractéristiques et ses besoins.

En outre, le gouvernement doit statuer sur la qualité du milieu et sur le climat de confiance et de
soutien qu’il entend offrir aux milieux artistiques et culturels. Pour ce faire, le Conseil enjoint le
gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais une politique de la culture et des arts qui
appelle à l’engagement de ses agents et partenaires et qui reconnaît le rôle et les besoins de la
relève.

La formation

Aux yeux du Conseil, le rapport Arpin survole très rapidement le volet formation. L’importance
première de cet élément dans une éventuelle politique doit être traduit à tous les niveaux, en
commençant par le primaire où on doit favoriser la connaissance et l’expérimentation des
disciplines artistiques. Cette phase d’éveil, s’intégrant aussi au cursus secondaire, doit
s’appuyer sur des enseignants spécifiquement formés, dont devraient faire partie les jeunes
artistes. Dépassant le cadre scolaire formel, l’intégration des arts et de la culture représente
aussi un moyen de contribuer à l’intérêt des jeunes pour l’école et à leur persévérance scolaire.

En regard des ordres d’enseignement postsecondaires, le Conseil soutient les suggestions
formulées, mais insiste pour qu’on assure la participation des étudiants, notamment aux
structures de consultation et de concertation avec les milieux de l’enseignement. De plus, une
révision des programmes et des enseignements artistiques et culturels doit être effectuée.



Les lieux de création et de diffusion

L’accès à des lieux de création et de production fait souvent défaut à la relève. Ceux qui existent
sont disponibles sur une base mercantile et demeurent hors de portée des jeunes qui n’ont pas
encore de réputation ou de moyens suffisants. Il faut mettre davantage l’accent sur le support
des jeunes artistes et artisans. En collaboration avec les municipalités et les organismes du
milieu, le Conseil recommande au gouvernement de soutenir un réseau de maisons de la
culture élargi à l’ensemble du territoire est dédié à la création artistique et culturelle.

Une attention particulière doit également être portée au soutien et au développement de lieux de
diffusion. Encore une fois, le Conseil constate que le rapport Arpin mise peu sur la place de la
relève. Les lieux de création originaux créés par les jeunes ne sont pas interprétés comme des
manifestations de leur désir de création et, en conséquence, ne peuvent bénéficier du soutien
qui leur assurerait l’atteinte de leurs objectifs. Aussi, la place faite aux jeunes dans les milieux
de diffusion plus traditionnels est elle-même remise en cause avec la difficulté d’accès aux
programmes gouvernementaux. Le Conseil appelle donc le ministère à une sensibilité
particulière à l’égard des préoccupations des jeunes artistes. Il suggère de soutenir de façon
adéquate le travail des organismes de développement culturel et l’éclosion d’« incubateurs
culturels ».

En conclusion

Le Conseil constate que la relève et les jeunes artistes ne font pas partie, pour l’instant, des
considérations gouvernementales à l’égard de la culture. Il dénote l’absence de reconnaissance
et de soutien aux lieux de création et de diffusion jeunesse. Il observe aussi l’éparpillement des
interlocuteurs et l’inaccessibilité des programmes offerts aux jeunes artistes. Le gouvernement
doit reconnaître que l’essor de son affirmation culturelle et artistique repose sur sa capacité à
soutenir la relève. Ce volet doit être intégré à tous les niveaux de la politique.


