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Horaire 
8:00   Inscription 

8:30   Cercles conversationnels sur des sujets de l’heure / L’inscription se poursuit. 

Passez en mode atomes crochus avec des participants pour discuter d’un sujet 

d’importance pour les arts (les sujets seront annoncés en amont de la conférence). 

9:00   Mot de bienvenue et ouverture spirituelle par Tewenhni’tó:ken Sharrow  

9:15  Le défi Engagement du jour – on donne le ton!  

9:25  Marché minute avec les organisations artistiques – Quebec Drama Federation, 
Quebec Writers’ Federation, Conseil des arts et des lettres du Québec, Made en Estrie, et 
autres. 

9:35  Activité de réseautage interactif : qui est dans la salle ?  

9:45  Séance d’étude: Se réapproprier le récit autochtone au sein de l’espace colonial : de la 
théorie à la pratique.  Présentée par Nadine St-Louis.  

10:45 Période de questions-réponses et de réflexion 

11:05 Pause-café 
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11:20    -- 

1A : La transversalité en arts: relier les points, avec Kristelle Holliday.  

1B : Artistes et identité (s), avec Himmat Shinhat.  

1C : Financer autrement, avec Guy Rodgers. 

12:35   Pause-déjeuner (repas végan fourni par le Hive Café; du sans-gluten est 

disponible sur demande). 

 

1:00  Speed-dating des organisations subventionnaires/ Le déjeuner se poursuit.  

Avec le  Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec. 
 

1:15   Plénière : retour sur les activités de la matinée.   

 

1:25   L’histoire d’ELAN présentée par Bettina Forget, présidente du conseil d’administration 

d’ELAN.  

 

1:35   Marché minute d’ELAN   

Découvrez l’impact des projets d’ELAN sur l’état des arts! 

 

1:45  Concours SOTAPEP du Sommet des Arts : présentation par des experts du public de  

projets originaux pouvant propulser les arts.   

Lequel des 4 projets remportera la bourse de 1500$ ? 

 

 2:35   Activité de réseautage interactif : avec qui aimeriez-vous établir le contact ? 

 

2:45   Pause-café 

3:00   -- 

2A : L’accessibilité aux arts, avec  Malek Yalaoui 
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2B : Le bien-être de l’artiste par le jeu, avec Lisa Ndejuru et Joliane Allaire 

2C : Connecter arts et education : les stratégies et initiatives d’ELAN, avec Christie Huff 

 

 4:15   Plénière : bilan de la journée / projetons la suite des choses.  

 4:45   Clôture spirituelle.  

 5:00   L’activation se poursuit dans  vos communautés. 

 

Étude et échange : Se réapproprier les récits 

autochtones au sein de l’espace colonial : de la 

théorie à la pratique. 
Presentée par Nadine St Louis 

Nouer un dialogue éthique avec les artistes des Premières Nations, métis et inuits 

présuppose de s’engager dans un processus respectueux, égalitaire et participatif.  Nadine 

St-Louis se penche ici sur les façons de dépasser le schéma  du  « nous » et du  « eux » 

présent dans les structures sociales, envisage l’histoire comme un récit  et se réapproprie 

les voix autochtones au sein de l’espace colonial.  

De plus, l’examen de protocoles culturels permettra de comprendre comment cultiver les 

relations avec les artistes autochtones et mener des projets collaboratifs. La prise en 

compte du   consentement et des voix autochtones comme contributions intellectuelles et 

culturelles se trouve au cœur du processus de décolonisation de la manière dont sont 

approchés les artistes autochtones, leurs histoires et leurs valeurs.  

Nadine St-Louis est une entrepreneure sociale et culturelle aux racines mi’kmac, acadienne 

et écossaise qui possède plus de 25 ans d’expérience en gestion, développement 

communautaire et gouvernance. Elle est reconnue tant dans les cercles sociaux et culturels 

que politique et est devenue une importante chef de file de développement d’une 
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économie autochtone par le biais de l’art et de la culture, ce, au 

Québec, au Canada et à l’étranger.  

Elle détient une maîtrise en histoire de l’art de l’Université de 

Montréal et poursuit des études au certificat de  gestion de 

HEC Montréal. Elle a aussi  obtenu de l’Université Concordia un 

baccalauréat en cinéma et littérature anglaise.  

Nadine St-Louis a créé en 2012 les Productions Feux Sacrés, une organisme culturel  

autochtone à but non lucratif. Elle a lancé en 2015 l’Espace culturel Ashukan, le premier 

incubateur culturel et économique du Vieux-Montréal où plus de 100 artistes à date ont 

bénéficié de l’espace d’exposition, de vente et de développement professionnel. 

Récentes distinctions et associations 

o Femme de mérite 2018 - Arts, culture et design – Fondation Y des femmes. 
o Membre du comité de la recherche de la nouvelle Chaire UNESCO en transmission 

culturelle chez les Premiers peuples comme dynamique de mieux-être et 
d’empowerment (2018) 

o Membre du Conseil de l’Initiative d’innovation autochtone (2018). 
o Membre du Collectif Alliances et résistance, un regroupement de chercheurs,  

d’universitaires, d’artistes et de leaders du Québec porteurs de bonnes pratiques 
visant des transformations émancipatoires et inclusives sur les plans social et 
culturel (2018). 

o Prix-Marcel Côté pour le leadership dans le développement des politiques publiques 
du Forum des politiques publiques du Canada (2017). 

o Membre du comité aviseur de la nouvelle politique culturelle du Québec (2017). 
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Ateliers de la matinée 

SÉANCE 1A :  

La transversalité en arts : relier les points – avec 3 artistes 

 

Facilitatrice : Kristelle Holliday 

Les artistes nous ouvrent la porte des émotions, des sentiments, nous font découvrir des 

histoires et plus encore. Si cette interaction a toujours été à la base de l’appréciation des 

arts, il est pourtant de plus en plus évident que pour maximiser leur vaste potentiel 

d’impact, il nous faut explorer des moyens alternatifs d’atteindre la société québécoise et 

d’y contribuer. On peut penser aux domaines croisés des arts et sciences, arts et santé, arts 

et entrepreneuriat, arts et démocratie, ou encore à une participation dans le 

rapprochement des métropoles et des régions.  Le potentiel de nouvelles collaborations 

est encore largement inexploité. Il en va de même dans la recherche de nouveaux 

investissements et la production d’un art innovant et stimulant.  En se basant sur 3 cas 

actuels qui relèvent de nouvelles approches, le panel explore et propose des idées à 

développer, et crée un environnement par lequel nous pourrons tous  trouver une base 

commune.  

 

 Kristelle Holliday est directrice générale et co-directrice 
artistique du Théâtre des Petites Lanternes, situé à 
Sherbrooke. Sa pratique artistique l’amène à travailler 
étroitement avec des artistes et des collectivités dans une 
optique de co-création de performances théâtrales 
extérieures à grand déploiement qui sont inspirées de la 
beauté, de la poésie et de l’émotion qui émanent des 

paysages environnants. Impliquée dans la communauté artistique du Québec,  
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Kristelle s’attache à établir des passerelles entre les mondes artistiques d’expressions 
anglaise et française, s’engage activement dans les discussions sur la représentation et 
assume un rôle de premier plan dans les discussions sur l’art engagé et sur les arts dans la 
santé. Elle est boursière pour le Québec du programme de bourse 2019-2021 de 
l’International Society for the Performing Arts (ISPA). 

SÉANCE 1B :  

Artistes et identité (s) 

Facilitateur : Himmat Shinhat 

Cet atelier interactif aidera les artistes à explorer et analyser leurs 

identités individuelles en proposant une série d’exercices, dont la cartographie de l’identité 

personnelle. Les participants discerneront également des caractéristiques identitaires 

partagées qui offrent le double potentiel de nourrir un sens de la communauté et des 

identités collectives. 

L’atelier se veut aussi une source de renseignements sur les travaux  en cours dans le 

secteur artistique et culturel en ce qui à trait à la diversité, à l’inclusion et à des thèmes 

afférents. 

 
Himmat est un compositeur et musicien siégeant au conseil 
d’administration de Montréal Arts Interculturels, un 
organisme et un centre qui défend et soutien le 
développement, la création, la présentation et la promotion 
d’arts interculturels d’expressions diverses et hybrides. 
Himmat est aussi membre fondateur du Montreal Asian 
Heritage Festival, aujourd’hui appelé Festival Accès-Asie, un 
événement annuel florissant et inclusif qui se tient à 

Montréal et dont il est membre du conseil d’administration. 
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En plus de sa carrière d’artiste,  Himmat cumule 30 ans au sein de la fonction publique, qu’il 
vient de quitter. Son expérience dans cette sphère couvre les politiques et les opérations  
au sein d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), tant au siège d’Ottawa que 
dans la région Québec /Est canadien.  Parmi les nombreux postes occupés, mentionnons 
celui de directeur et d’analyse sénior des politiques touchant la protection des réfugiés, les 
circonstances d’ordre humanitaire, les relations avec les parties prenantes, la citoyenneté 
et le multiculturalisme. Plus récemment, en 2016, il a soutenu le coordonnateur spécial de 
l’Initiative de réinstallation des réfugiés syriens en tant que directeur à la sensibilisation. 
Finalement, il a  occupé le poste de président du Réseau Espace positif du IRCC  au cours 
duquel il a déployé l’initiative fédérale au sein d’IRCC par le développement et la tenue de 
formations, de la sensibilisation, des présentations par des invités et d’autres activités 
susceptibles d’améliorer l’inclusion, le respect et la sécurité des membres LGBTQ2+ 
travaillant dans la fonction publique. 

SÉANCE 1C :  

Financer autrement  

Présenté par Guy Rodgers 

De nombreux artistes et organismes artistiques connaissent déjà les principales 

organisations subventionnaires (Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres 

du Québec, Conseil des arts de Montréal) ainsi que leurs programmes, des sources de 

financement qui sont toutes chaudement disputées. Il est parfois plus porteur de réduire la 

compétition en créant de grands événements avec un bassin de partenaires plus large.  

Bien que plus complexe à bâtir et plus difficile à gérer, cette option peut être très payante. 

Dans la première partie de l’atelier,  nous passerons en revue quelques exemples concrets 

de projets ayant bénéficié d’une démarche alternative de financement, puis des exemples 

de rendez-vous manqués faute de prise de risque. Dans la seconde partie, les participants 

réfléchiront à leurs projets de rêve,  puis nous explorerons différentes avenues leur 

permettant de prendre vie.  Cet atelier s’adresse aux gens désireux d’être aussi créatifs 

dans leurs demandes de subventions qu’ils le sont dans leur démarche artistique.   
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Diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École 
nationale de Théâtre du Canada, Guy Rodgers a travaillé en  
cinéma et télévision avant de se spécialiser dans l’écriture 
de productions multimédia à grand déploiement pour les 
musées et événements spéciaux partout Canada, de même 
qu’aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Ardent 
promoteur des arts, Guy Rodgers est le directeur général 

d’English-Language Arts Network depuis sa fondation.  

 

Ateliers de l’après-midi 

SÉANCE 2A :   

L’accessibilité aux arts 

Facilitatrice : Malek Yalaoui 

L’accessibilité est plus qu’un simple mot à la mode. Il s’agit de se donner les moyens 

d’accueillir des gens qui nous tiennent à cœur car nous croyons que la diversité renforce 

notre travail et nos communautés. Mais comment aborder intellectuellement ce travail, 

puis sa mise en œuvre ? Venez assister à cet atelier interactif et informatif pour apporter 

ensemble un éclairage à ces questions. 

 
Malek Yalaoui a cofondé SistersInMotion MTL  

(SœursÉmouvantes) en 2016 afin de créer des 
environnements qui viendraient soutenir et glorifier les 
femmes/personnalités féminines de couleur. Une évidence 
est très vite apparue : l’accessibilité devait être placée au 
cœur de la vision.   
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Malek et son équipe se donnent depuis comme mission de définir les normes de référence 
de l’accessibilité aux événements montréalais. Ce travail a démontré que la  représentation 
du pouvoir doit servir à élever les communautés mal desservies et, à cette fin,  Malek 
utilise les médias sociaux et indépendants comme porte-voix de sa propre cause et de 
celles d’autres personnes marginalisées. Elle participe au balado hebdomadaire Chai Chats 
et anime les micros ouverts Poetry Nite at Kafein. Malek est une survivante et une oratrice 
qui œuvre dans l’unique but d’apporter la guérison à sa communauté et, au passage, la 
sienne. 

 

 

SÉANCE 2B :  

Le bien-être de l’artiste par le jeu 

Co-facilitatrices : Lisa Ndejuru et Joliane Allaire 

Nous sommes nombreux et nombreuses à nous dire dépassé.e.s, surchargé.e.s de travail, 
effrayé.e.s, vulnérables et constamment au bord de l’épuisement professionnel. Où y a-t-il 
blocage ? Où retrouver mouvement et énergie ? Cet atelier est l’occasion d’apprendre à 
jouer ensemble, à s’écouter et à prendre soin les un.e.s des autres; et à partager nos récits 
de vie.   

Joliane Allaire concentre essentiellement son travail de chercheure sur L'équipe 
d'intervention théâtrale Mise au jeu et s’intéresse particulièrement à deux questions : 
comment la pratique théâtrale peut-elle aider les organisations communautaires ? 
Comment utiliser les techniques théâtrales comme outils pédagogiques en contextes 
éducatifs ?  Au cours de la dernière décennie, elle a évolué auprès du Living Histories 
Ensemble où elle a exploré les points d’intersection entre le Théâtre Playback, le Théâtre 
des Opprimés (Theater of the Opressed), le Theater for Living et l’approche dite 
Developmental Transformations (DvT).   
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En tant que travailleuse sociale agréée, Joliane travaille auprès de jeunes et de leurs 
familles en milieu clinique ainsi que dans les établissements scolaires de niveaux primaire 
et secondaire où elle utilise l’art et les jeux pour installer le dialogue et le changement. Par 
ailleurs, elle enseigne au département des sciences humaines appliquées de l’Université 
Concordia. 
 

Lisa Ndejuru est psychothérapeute, psychodramatiste et 
praticienne en théâtre. Sa recherche-création explore la 
survivance et la vie, les histoires et le silence, les 
persécutions, génocides, guerres et bouleversements par le 
biais de l’écoute profonde, du récit et du jeu. Lisa est membre 
fondatrice du Living Histories Ensemble, une troupe 
d’improvisation théâtrale communautaire s’adressant 
spécialement aux publics vivant une condition post-

traumatique. Dans ces  situations sensibles, l’expérimentation approfondie par la troupe de 
la narration, du jeu et de l’improvisation théâtrale vise à produire du sens individuellement 
et collectivement et à générer l’autonomisation dans l’après violences politiques 
perpétuées à grande échelle. Lisa termine sa thèse de doctorat à l’Université Concordia.  

SÉANCE 2C :   

Connecter arts et éducation :    

les stratégies et initiatives d’ELAN  

Présentée par : Christie Huff 

Facilitateur : Denis Piquette 

Vous vous demandez quelles actions ELAN a mises de l’avant pour aider son réseau 

d’organismes artistiques et d’artistes à établir des liens avec les écoles ? Quels obstacles 

ont été identifiés et quelles mesures stratégiques ont été adoptées pour les supprimer ? (à 

savoir, inscrire les artistes des communautés québécoises d’expression anglaise au 
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répertoire du programme La culture à l’école).  Lors de cet atelier vous en saurez plus sur la 

stratégie globale d’ELAN visant à connecter les arts et le monde de l’éducation, et sur les 

initiatives ayant cours. Alors que nous lançons une nouvelle phase de développement 

grâce au programme d’action culturelle communautaire pour les écoles du gouvernement 

du Canada, nous sollicitons notre public pour qu’il partage des idées créatives pouvant 

encourager les écoles à accéder aux diverses communautés d’artistes québécois se 

qualifiant au travail en milieu de l’éducation.   

 

Christie Huff aide les organismes artistiques et les 
secteurs  communautaire et de l’éducation à être en phase 
avec les besoins des gens qu’ils veulent desservir pour 
avoir un impact social mesurable. Elle vise l’autonomisation 
des gens avec qui  elle travaille afin que leurs défis soient 
répondus dans la  plus grande collaboration possible et 
que les efforts consentis pour le changement connaissent 
un succès durable. Christie est titulaire d’une maîtrise en 

intervention en systèmes humains (Université Concordia, 2012). Elle a précédemment 
obtenu des diplômes de premier cycle en économie et en commerce, et un certificat en 
formation des adultes et développement (Ontario Institute for Studies in Education). Elle 
possède une expérience de travail dans le secteur commercial, au gouvernement, dans des 
OBNL et des entreprises d’économie sociale.  Christie chapeaute à présent l’approche 
stratégique d’ELAN de mise en relation des artistes et des éducateurs à travers l’Initiative 
ACE et le micro programme, qui sera lancé sous peu. 

Nos remerciements particuliers à :    
	
We acknowledge the financial support of Government of Canada, Conseil des arts et des 

lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal, and the Canada Council for the Arts. 
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Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada, du Conseil des arts et 

des lettres du Québec, du Conseil des arts de Montréal, et du Conseil des arts de Canada. 

 

 


