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Solitudes artistiques sur la scène québécoise 

Qu’il s’agisse d’une publicité du 375e anniversaire de Montréal 
ou de la position de Louis Morissette sur le « black face », les 
scandales liés à la mise en valeur de la diversité artistique sur 
la scène québécoise sont nombreux.  

En fin d’année dernière, une publicité promouvant le 375e anniversaire 
de la ville de Montréal a fait couler de l’encre pour son absence de 
diversité. C’est au chroniqueur Marc Cassivi de La Presse que l’on doit 
la première prise de position critique à son égard. Reconnaissant 
la présence légitime de grands noms de la scène québécoise, qu’il 
s’agisse de Denise Filiatrault, Robert Charlebois ou Céline Dion, 
le chroniqueur déplorait l’absence de diversité dans cette bande-
annonces qui est, selon lui, loin de représenter Montréal. « Il n’y a, à 
l’écran, que des visages blancs comme le mien. Pas un seul Montréalais 
noir ou autochtone, d’origine asiatique, moyen-orientale ou latino-
américaine », écrit-il avant de rappeler que « sur les quelque deux 
millions d’habitants que compte Montréal, près du tiers appartient à une 
minorité visible » et que « plus du tiers est né à l’étranger et plus de la 
moitié est issue d’une immigration récente ». 

Le soir même, le téléjournal de 18 h d’Ici RDI, Patrice Roy revenait 
sur la polémique avec Gilbert Rozon qui a présenté ses excuses en 
assurant qu’il approuvait les critiques de Marc Cassivi, en prenant l’en-
tière responsabilité de cette négligence. « Quand tu es commissaire, 

à la fin de la journée, tu es censé surveiller tout cela. Celle-là, je l’ai 
échappée parce qu’ il y a eu un problème technique juste avant un vol 
qui a fait que je n’ai pas pu voir la pub. Si je l’avais vu, peut-être même 
que je l’aurais laissée passer, c’est très possible, parce que dans la réalité 
dans laquelle on vit des fois, ça va tellement vite qu’on en échappe. Mais, 
n’empêche qu’au niveau de mes convictions personnelles et du mandat 
que l’on s’est donné et à travers le travail que l’on a fait depuis cinq ans, 
soyez assurés M.Roy que sur les 200 événements que l’on va présenter 
l’année 2017, je crois qu’on va bien refléter la réalité de Montréal dans 
toutes ses dimensions », a-t-il dit. 

Des propos qui ont été commentés par l’animateur Philippe 
Fehmiu qui a expliqué cet écueil en raison du manque de présence 
de professionnels qui connaissent la sensibilité, l’expérience et 
l’histoire de la diversité culturelle montréalaise. « Ce n’est pas la 
couleur de peau des personnes que l’on voit dans la bande-annonce 
qui est importante. Quand on parle de diversité culturelle, on parle de 
diversité d’opinion, on parle des idées, on parle aussi de s’ intéresser au 
tissu social qui fait Montréal. Ce n’est pas tant d’avoir des faces diffé-
rentes et de faire une publicité de Benetton », a-t-il plaidé.  

Boomerang médiatique
La question de la place accordée aux minorités visibles sur la scène 
québécoise et dans l’espace médiatique est loin d’être nouvelle. 

PAR ALEXANDRA GUELLIL
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Déjà en février 2016, en plein Mois de l’Histoire des Noirs, le 
producteur du Bye Bye affirmait dans un texte publié dans le maga-
zine Véro, « qu’ il en avait marre qu’une poignée d’experts sociaux aux 
intérêts multiples aient une grande influence dans les sphères décision-
nelles » les comparant à « des moustiques qui piquent, picossent et 
bourdonnent jusqu’à te rendre fou au milieu de la nuit ». 

Louis Morissette faisait alors allusion aux pressions qu’il dit avoir 
subies pour engager un comédien noir (Normand Brathwaite) pour 
interpréter un personnage noir (François Bugingo) pendant son 
émission. Le producteur affirmait alors que « l’on devrait pouvoir 
engager des comédiens blancs pour interpréter des personnages noirs, 
même lorsqu’ il s’agit d’un sketch humoristique ». 

Cette déclaration a été à l’origine d’une pétition qui souhaitait 
avant tout rappeler l’origine historique du blackface (voir encadré) 
tout en réclamant davantage de diversité sur les écrans et les lieux 
de spectacles. « Le débat dépasse Louis Morissette en sa personne, 
expliquait alors Émilie Nicolas, présidente de l’organisme Québec 
inclusif dans un article de La Presse. Beaucoup de créateurs issus de 
la diversité ont de la difficulté à percer au Québec. Quand on les repré-
sente, c’est souvent sous forme de caricature, ou même en engageant 
des acteurs blancs pour jouer leurs rôles. C’est vraiment ajouter l’ in-
sulte à l’ injure ». Ironie du sort : malgré la polémique « des mous-
tiques » et la pétition lancée en ligne par les citoyens qui a récolté 
un peu plus de 1900 signatures, le Gala des prix Gémeaux a honoré 
l’émission de Louis Morissette.

Jérôme Pruneau, directeur général de Diversité artistique 
Montréal (DAM) voit d’un œil positif la récurrence des réactions sur 
ces événements qui sont a priori isolés. « Le fait que l’on en parle 
régulièrement depuis quelque temps me donne l’ impression que cette 
problématique prend de plus en plus d’ampleur dans le débat public. 
Comme si la conscientisation était en train de s’ installer petit à petit. 
Aussi, il y a aujourd’hui une veille collective qui s’est installée, faisant 
naître des groupes et organisations qui empêchent de laisser passer ce 
genre d’erreur ou d’omission », pense-t-il. 

En se rappelant de son essai intitulé Il est temps de dire les choses 
paru en 2015, Jérôme Pruneau rappelle que « le talent n’a ni couleur 
ou origine » précisant qu’il faut « faire attention au discours selon 
lequel les organisateurs ne reçoivent pas assez de projets d’artistes 
issus de la diversité ». Ce qu’il pointe du doigt est plutôt « cette 
tendance de certains organisateurs à définir ce qui est ou non de l’art 
en fonction d’une norme particulière. Ce n’est pas que ces artistes sont 
moins bons ou moins forts que d’autres, c’est juste qu’ ils proposent une 
esthétique différente ». 

M.Pruneau prend ici l’exemple des artistes autochtones qui 
proposent des projets artistiques différents. « La nuance est qu’ il 
faut être capable d’accepter les différentes esthétiques et expres-
sions artistiques telles qu’elles sont pour éviter d’avoir une esthétique 
égocentrique qui exige que l’on fasse de l’art d’une certaine manière et 
pas d’une autre. La question à se poser est davantage liée à la façon 
dont nous devons intégrer ces différences », plaide-t-il.

Une diversité sous-représentée ? 
Si le constat se fait par différents scandales médiatiques, que ce 
soit par l’entremise des médias traditionnels ou des réseaux sociaux 
de personnalités qui en ont fait un de leur combat, il reste diffi-
cile de trouver des études tangibles permettant de documenter la 
sous-représentation de cette diversité. 

Doudou Sow, sociologue de formation et conseiller en 
emploi pour le projet de mentorat Québec pluriel au Carrefour 

jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé soulève sur son blogue cette 
récurrence du débat. « Même si la publicité a été retirée, fort heureu-
sement, il faut questionner les enjeux du débat de la diversité dans une 
ville dont « près du tiers [de la population de 2 millions d’habitants] 
appartient à une minorité visible », écrit-il. 

Si, en 2011, Statistique Canada chiffrait à 30 % les minorités 
visibles sur l’ensemble de la population, il n’existe que très peu 
de statistiques concernant la représentativité de cette diversité 
ainsi que ses causes et effets. « La faible représentation des Noirs 
et des minorités racisées, de manière générale, au petit écran québé-
cois dans des rôles positifs et la question de la diversité devant et 
derrière la caméra n’offrent pas aux jeunes de deuxième généra-
tion et aux immigrants une télé qui leur ressemble pour les inciter 
à s’ intéresser davantage sur leur société d’origine ou d’adoption », 
argumente Doudou Sow. « L’absence de modèles positifs dans les 
minorités racisées et/ou communautés noires peut être amplifiée par 
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Il s’agit d’une pratique qui vient des États-Unis et qui était 
considérée comme un divertissement pratiqué dans les 
spectacles burlesques du XIXe siècle. Dans ces spectacles, 
des Blancs caricaturaient des personnages noirs en les sté-
réotypant et en les faisant passer pour des personnes igno-
rantes et superstitieuses douées uniquement pour la mu-
sique ou la danse. En d’autres termes, ils se noircissaient le 
visage et imitaient grossièrement certains traits de caractère. 
Cette pratique était légalisée par le système esclavagiste aux 
États-Unis et les lois Jim Crow qui instauraient la ségrégation 
raciale dans le Sud. Le blackface a été utilisé aussi au cinéma. 
Ce fut notamment le cas dans le premier film parlant The 
Jazz Singer (1927) où le personnage éponyme Al Jolson était 
issu de la communauté afro-américaine. Depuis 1960, cette 
pratique est condamnée aux États-Unis. 

Au Canada anglais et au Royaume-Uni, le blackface  est 
considéré à la fois comme une maladresse et un geste à 
connotation raciste. Pour ce qui est du Québec, ce débat 
semble houleux : tandis que nombreux sont ceux qui s’of-
fusquent de devoir s’exprimer sur cette question, d’autres 
estiment que de ne pas en parler revient à banaliser la 
pratique.

Vous avez dit blackface ?
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Affiche du Minstrel show de William.H West de 1900



le contenu de la programmation aussi bien dans les médias que le 
secteur culturel ». 

Dans son mémoire soumis dans le cadre de la consultation 
publique portant sur le renouvellement de la politique culturelle du 
Québec, publié en avril 2016, Diversité artistique Montréal (DAM) 
estime « qu’ il est impossible de se sentir partie prenante de la vie 
culturelle en tant que minorités ethnoculturelles et personnes immi-
grantes lorsque les productions artistiques et culturelles ne comportent 
ni des voix, ni des visages de personnes d’origines diverses ». 

Pourtant, en 2005, le groupe de travail sur la pleine participa-
tion à la société québécoise des communautés noires établis-
sait déjà qu’il y avait une absence de modèles positifs au sein des 
communautés racisées. « Si l’ouverture de la majorité des Québécois 
à la diversité est soulignée par plusieurs participants, le racisme, la 
discrimination raciale et le profilage racial ont été mentionnés dans la 
majorité des séances », affirmait alors Yolande James alors députée 
de la circonscription de Nelligan. 

Et à Doudou Sow de rappeler, au sujet de la publicité liée au 
375e anniversaire de la ville de Montréal « qu’au-delà de la polé-
mique, il y a lieu de se questionner sur la représentation des mino-
rités visibles ou racisées à l’écran. L’ industrie culturelle comme tous 
les autres secteurs d’activité ne peut échapper au diagnostic de faible 
représentation des Québécois issus de la diversité. La représentativité 
dans toutes les sphères de la société des Québécois issus de la diver-
sité permet de prendre des décisions qui reflètent les préoccupations de 
l’ensemble de la population ». 

Une scène culturelle catégorisée
Mais, quelle est donc cette scène culturelle issue de la diversité dont 
il est question dans l’ensemble de ces polémiques ? Ces artistes sont 
nombreux et ont des talents multiples. Si certains réussissent à percer 
au grand écran, d’autres vivent des difficultés souvent liées au finan-
cement de leurs projets et à la reconnaissance de leur travail.

La danse contemporaine est l’un des domaines faisant écho à 
ces difficultés. Karla Etienne, directrice adjointe et danseuse à Zab 
Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata estime que « la scène 
culturelle actuelle ne reflète pas du tout la richesse culturelle présente à 
Montréal et au Québec ». 

L’embuche qui semble être commune à de nombreux artistes 
selon Mme Etienne est liée à la reconnaissance des différentes 
formes artistiques. Mme Etienne explique que le terme de ladite 
« diversité culturelle » est souvent utilisée à des fins politiques 
« sans reconnaître la diversité des approches artistiques et ceux qui les 
pratiquent ».

Elle prend ainsi l’exemple de son domaine, la danse contempo-
raine, qui garde « comme point de référence une vision occidentale 
de la contemporanéité d’où la difficulté de faire reconnaitre sa forme 
d’art, de danse comme tout aussi valable ». Les obstacles quant aux 
demandes de financement des projets sont donc nombreux et 
la seule façon de les contourner serait « de reconnaître qu’ il existe 
différentes formes d’art, d’assumer la sienne et de la défendre » avant 
de rappeler que « si l’on veut que les artistes issus de la diversité 
puissent oeuvrer à leur plein potentiel à Montréal, ils doivent être, de la 
création à la diffusion, tout aussi entourés et supportés que les autres 
artistes ». Le soutien pour les artistes est donc, selon elle, fragmen-
taire, ce qui participe à une plus longue avancée. Bien que certains 
organismes, dont le Conseil des arts de Montréal, ont développé 
quelques initiatives. 

Si la musique semble être un domaine d’art plus avancé, les diffi-
cultés pour les artistes issus de cette diversité sont aussi présentes. 
Vanessa Kanga, Veeby de son nom d’artiste, regrette la catégo-
risation des artistes. « On est souvent absent des discussions qui 
nous concernent. Beaucoup parlent de la diversité sans réellement 
la connaître. J’ai l’ impression que cette partie artistique de la société 
québécoise est un peu invisible, hermétique », explique-t-elle. « Il 
y a des initiatives intéressantes, comme Nuits d’Afrique pour ne citer 
qu’eux, mais il faut plus de reconnaissance et de prise de parole de ces 
artistes » plaide-t-elle. 

La sensibilisation et la mobilisation des uns et des autres font 
partie des solutions proposées par l’artiste. « Il faut que nous, artistes 
de la diversité, nous prenions les initiatives, que l’on s’exprime sans se 
dénaturer. Heureusement, avec les nombreux parrainages possibles 
pour les artistes de la diversité, il est possible d’entrer tant bien que mal 
dans un circuit, bien qu’ il faudrait que ce dernier soit plus accessible ». 

L’artiste insiste aussi sur cette persistance à vouloir classer son 
art dans du « folklore » alors qu’il s’agit de « musique africaine qui 
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lisse - Soirée bénéfice de DAM 
Vanessa Kanga



fait partie d’une richesse culturelle qui est aussi montréalaise ». À 
la fin de l’année dernière, la Montréalaise a d’ailleurs été lauréate 
de la campagne Libres ensemble, dévoilée au sommet de la 
Francophonie qui se tenait à Madagascar. Lancée par l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), cet appel à projets invite 
les jeunes francophones à « se mobiliser massivement pour affirmer 
leur attachement au vivre ensemble, à la liberté et à la vie ». 

Artistes bilingues et polyglottes 
Parler de diversité artistique, c’est aussi se questionner sur l’inté-
gration des artistes anglophones sur la scène québécoise. Si le prix 
remporté aux Grammy Awards en 2011 par le groupe Arcade Fire a 
été l’occasion de saluer ouvertement le talent des artistes anglo-
phones au Québec, d’autres noms gagneraient à être plus connus. 

C’est en tout cas l’avis de Guy Rodgers, directeur général de l’orga-
nisme ELAN (English Language Arts Network du Québec) qui distingue 
trois époques quant à l’intégration des artistes anglophones sur la 
scène québécoise. La première est liée à la période précedant l’Expo 
67 où la communauté anglophone était très forte tandis que la 
seconde qui correspond à la crise d’octobre de 1970, se caractérise 
par l’exode des artistes et s’étend jusqu’au référendum québécois 
de 1995. « C’était une période très dure où les artistes anglophones 
n’étaient pas forcément les bienvenus », explique M.Rodgers. La troi-
sième période, elle, correspondrait à l’après-référendum. « Depuis 
cette période, les artistes anglophones et francophones cohabitent 
ensemble par la force des choses. Ce besoin de trouver une façon de 
vivre ensemble se caractérise aussi par la venue des jeunes artistes qui 
sont bilingues et donc mieux acceptés par le public. »

Dans une réflexion à ce sujet, publiée dans le magazine Made au 
Québec, Annie Pénélope, professeure en anthropologie à l’Univer-
sité de Montréal, explique que « le regard critique que nous portons 
au Québec sur le mélange linguistique peut certes s’expliquer par la 
situation minoritaire du français en Amérique » tout en soulignant 
que « la crainte de la mixité est loin d’être un phénomène nouveau ou 
de s’appliquer uniquement » à la langue française. 

« Certains artistes d’ ici, d’origine autochtone comme Samian ou 
Elisapie Isaac, n’hésitent pas à mélanger les langues dans leurs chan-
sons, et ce procédé est très bien accepté par le public francophone. 

Peut-être est-ce parce qu’ il est associé à la protection de langues et 
d’ identités minoritaires que ce type de mixité linguistique est mieux 
accepté ? », interroge-t-elle. « À Montréal, la cohabitation du français 
et de l’anglais, si elle perdure, laisse davantage de place au plurilin-
guisme. En fait, Montréal est une des villes nord-américaines où l’on 
compte le plus grand pourcentage de trilingues. C’est là une donnée 
réjouissante, car elle démontre la richesse croissante des habiletés 
linguistiques des Montréalais ».  

Guy Rodgers pense pour sa part que le Québec francophone est 
en retard. « À Montréal, on parle français, anglais, mais aussi d’autres 
langues, plus de 25 % des Montréalais sont immigrants. Et pourtant, 
les visages restent très blancs et francophones malgré sa volonté d’être 
ouvert sur le monde », ajoute-t-il. Mais, il reste tout de même opti-
miste. « C’est peut-être le moment idéal pour changer les mauvaises 
habitudes et de s’ouvrir réellement. Mais, je prends l’exemple de mon 
pays d’origine, l’Australie : changer un pays et des pratiques, cela prend 
du temps », conclut-il. 

En marge de l’industrie culturelle traditionnelle, il y a les 
maisons de la culture, qui sont au nombre de douze. Agente 
culturelle, Liette Gauthier est une passionnée des mélanges 
entre les formations culturelles. « Souvent, quand les artistes 
arrivent ici, je leur donne une chanson québécoise à interpréter 
avec leur propre accent, leur propre rythmique. Le résultat est 
magnifique ! » Pour celle qui est aussi musicienne de for-
mation, « catégoriser la diversité culturelle, c’est en quelques 
sortes la ghettoïser ». Pourtant, elle estime et reste persua-
dée que la culture, en termes d’activités, « est plus accessible 
que le hockey, ne serait-ce que grâce à la proximité d’un lieu 
culturel ». Si c’est vrai que les maisons de la culture sont peu 
visibles, elles restent indispensables dans la chaîne cultu-
relle. « Les maisons sont en marge de l’industrie culturelle, elles 
soutiennent les créations, par les résidences, et les disciples non 
commerciales comme les danses contemporaines, arts visuels, 
artistes émergents. Elles sont des leviers importants pour le 
rapprochement et le développement social ». Dans ces mai-
sons, la majorité des activités sont gratuites. Un plus pour les 
citoyens qui n’ont pas les moyens d’assister à une pièce de 
théâtre, d’aller au cinéma ou à un concert. « Les maisons de la 
culture sont pauvres en financement, mais riches de ses artistes 
et  de ses publics. J’y crois vraiment en tout cas ! », conclut-elle. 

Le secret le mieux gardé de Montréal

P
H

O
TO

 : 
 C

O
U

R
TO

IS
IE

P
H

O
TO

 : 
A

N
D

R
É 

C
H

E
V

R
IE

R EKSPRESYON - Nulle p’art ailleurs


