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Reconnaissance des territoires

La création de ce rapport et du rassemblement national Art for Social Change 
NOW s’est déroulée dans la sphère numérique. Celle-ci recoupe de nombreux 
territoires liés par de nombreux cours d’eau, dont les peuples autochtones sont 
les gardiens de temps immémorial.

Nous, l’équipe du rapport (rédactrice, traductrice et concepteur), travaillons 
depuis l’Est et l’Ouest d’un territoire désigné « Canada » en termes coloniaux. 
On reconnait les territoires ancestraux, non cédés et traditionnels salishs de 
la côte du Lower Mainlaind, et en particulier de la Nation Qayqayt, où habite 
Megan ; les Mississaugas de New Credit, les Anishinabés, les Chippewas, les 
Haudenosaunees et les Wendats de la région de Toronto, où habite Aquil et qui 
accueille aujourd’hui diverses personnes des Premières Nations, des Inuit et des 
Métis ; et la Nation Kanien’kehá:ka, gardienne des terres et des eaux autour de 
Tiohtiá:ke/Montréal où habite Marie Claire, historiquement connu comme un lieu 
de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd’hui, d’une 
population autochtone et allochtone diversifiée.

Nous offrons notre respect et notre gratitude aux peuples gardiens des terres 
et des eaux depuis les temps immémoriaux. Nous reconnaissons aussi les 
nombreuses langues autochtones qui lient les peuples, les communautés et les 
territoires de l’ile de la Tortue. C’est notre espoir que le travail de l’art engagé 
continuera à nourrir les processus de réconciliation, de décolonisation et 
d’autochtonisation, aujourd’hui et demain.

Vous qui lisiez ce rapport, nous vous invitons à vous ancrer dans votre 
emplacement physique, géographique, à apprendre les histoires autochtones et 
coloniales, et à reconnaitre la présence autochtone qui y perdure. Nous incluons 
toutes ces terres dans notre reconnaissance, en particulier des territoires liés 
par ce rassemblement.
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À propos du réseau 
de l’art pour le 
changement social 
(Art for Social Change 
Network ou ASCN)

Le réseau ASC émerge d’un 
besoin nommé de bâtir les 
partenariats et la capacité 
à l’échelle régionale et pour 
la collaboration nationale 
dans le domaine de l’art 
pour le changement social.

 
À ce jour, il n’y a pas eu de processus destiné 
à rassembler les artistes engagé·es au pays. 
En 2020, l’ICASC (l’International Centre of 
Art for Social Change, administré par Judith 
Marcuse Projects) s’est joint à des organismes 
au Canada pour créer un réseau de centres qui 
serviront de points d’ancrage pour des activités 
régionales et nationales. Le réseau vise à 
soutenir la collaboration ouverte entre artistes et 
praticien·nes pour améliorer leur bien-être ainsi 
que le profile et la portée de l’art engagé. L’ASCN 
regroupe des représentant·es de 15 organismes 
d’art communautaire engagé (les centres) de 
différentes régions au pays.

Objectifs 

•	Créer des ponts entre diverses 
communautés de pratique, y compris 
dans les contextes ruraux et urbains ; 

•	Promouvoir et soutenir les 
initiatives régionales et nationales, 
y compris les échanges et le 
dialogue, l’activisme, les échanges 
artistiques, le perfectionnement et les 
rassemblements nationaux ;  

•	Travailler sur les défis de l’inclusion, 
de l’équité et de la diversité ; 

•	Nourrir la participation à l’art 
engagé, en particulier par le 
développement de partenariats dans 
le milieu artistique et au-delà, avec 
les initiatives de changement non 
artistiques, qui s’attaquent notamment 
aux défis de l’environnement et de la 
justice sociale ; 

•	 Fournir des liens avec des 
chercheur·euses qui font de la 
recherche sur l’art communautaire 
engagé.
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Membres du comité directeur

CALGARY HUB

OPTION A OPTION B

•	 Jacob Zimmer, 
Nakai Theatre, 
Whitehorse, YK   

•	Marie Coderre, 
Northern Arts and Cultural 
Centre, Yellowknife,  T.-N.-O. 

•	 Judith Marcuse 
& Kim Gilker, 
International Centre 
of Art for Social Change, 
Vancouver, C.-B. 

•	Sally Njoroge, 
Trico Changemakers, 
Calgary, AB 

•	Helen Moore-Parkhouse, 
Calgary Arts Development, 
Calgary, AB 

•	 Judy McNaughton 
& Risa Payant, 
Common Weal, 
Regina/Saskatoon, SK 

•	 Josh Ruth, 
Art City, 
Winnipeg, MB

•	Seanna Connell, 
ArtBridges, 
Toronto, ON  
 
Erika Kierulf 
& Maude Levasseur, 
École nationale de théâtre, 
Montreal, QC 

•	Heather Wilkinson, 
Wonder’neath, 
Halifax, N.-É. 

•	Saa Andrew Gbongbor 
& Miguelina Izaguirre, 
Association multiculturelle de 
Fredericton, Fredericton, N.-B.

•  

•	Megan Stewart, 
River Clyde Pageant, 
Charlottetown, I.-P.-E. 

•	Ryan Veltmeyer, 
Lighthouse Art Centre, 
Halifax, N.-É. 

•	Tim Borlase, 
Labrador Creative Arts 
Festival, Labrador 

•	Natasha Blackwood, 
First Light, St. John’s, 
Terre-Neuve

Pour en savoir plus : 
icasc.ca/ascnetwork

https://icasc.ca/ascnetwork
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C’est maintenant, 
à la minute présente !
 
Des gens qui travaillent en art pour le changement 
social (ACS) au Canada et au-delà se sont 
rassemblés en janvier 2022 – numériquement – pour 
partager leurs expériences, échanger des stratégies, 
discuter d’enjeux et se mobiliser.

Évidemment, les praticien·nes se rassemblent depuis 
des années, dans des groupes plus petits et plus 
gros, sous le radar et aussi sous les feux de la rampe. 
Avec plus de 70 ans d’histoire dans le pays, ce n’est 
pas un jeune secteur de travail. À l’échelle mondiale, la 
pratique est davantage établie, surtout au Royaume-
Uni, où plusieurs de ses premières formes ont vu 
le jour. Ici, dans notre réalité géographiquement 
dispersée, se rassembler est plus difficile, et se 
mobiliser, plus exigeant. Les enjeux sont exacerbés 
par l’étendue des définitions et des contextes de 
pratique ; l’art pour le changement social est une 
pratique merveilleusement expansive.

Cela est productif et générateur. Cela veut dire 
que les artistes-praticien·nes, enseignant·es, 
chercheur·euses, leaders et instigateur·rices de 
changement à travers les disciplines et les secteurs 
trouvent un sentiment d’appartenance dans cette 
communauté. Cela veut aussi dire que la communauté 
est diverse. La différence et le désir du dialogue sont 
des sources de force, et la créativité et la critique, de 
vitalité. Elle est fondée sur la croyance du potentiel 
des processus artistiques pour ouvrir les cœurs et les 
esprits, et inspirer le geste pour le changement.

C’est maintenant, 
à la minute présente !
 
Le bouleversement social nous tombe dessus – dans 
son ensemble. 

On vit une pandémie depuis deux ans. On est 
nouvellement resensibilisé aux racismes profonds, 
aux iniquités, aux divisions politiques et aux préjugés 
systémiques dans notre société. On se confronte 
encore et encore aux atroces legs du colonialisme. 
On a vécu des incendies, des inondations, et autres 
anomalies météorologiques sans précédent, y compris 
des dômes de chaleur et des tornades dans des 
régions habituellement tempérées. Et on est témoin 
d’une autre guerre atroce et d’une autre crise majeure 
de réfugié·es.

Depuis plusieurs décennies, fidèles à la création d’un 
monde meilleur pour toustes, les praticien·s d’art pour 
le changement social engagent les communautés à 
travailler sur les enjeux de justice et d’environnement 
par des processus artistiques. Ainsi, iels ont développé 
non seulement une maitrise de leur discipline 
artistique, mais aussi des démarches d’engagement 
fructueuses pour se lier aux champs de travail et 
aux secteurs au-delà des arts. Iels ont développé 
des cadres et des méthodes, des stratégies et 
des outils d’évaluation pour soutenir les processus 
de changements opérants. Ces personnes ont les 
compétences, l’expertise, et les connaissances pour 
nous aider à traverser ce moment.

C’est maintenant, 
à la minute présente !

Dans ces pages, on offre un aperçu des présentations 
et des conversations du rassemblement national Art 
for Social Change NOW. 

Introduction: To Gather, Together



Rencontrez le nouvellement mis sur pied Art for Social Change 
Network. Découvrez comment le secteur et les personnes qui 
y cheminent se sont adaptés à la pandémie. Apprenez sur leurs 
engagements à long terme et leurs récentes innovations dans la sphère 
numérique. Écoutez les engagements personnels et les stratégies 
institutionnelles autour de la décolonisation. Comprenez l’importance 
des relations et des partenariats dans ce champ de travail. Accueillez 
l’éthique de l’évaluation et notez bien l’appel à changer la façon que 
nous évaluons le changement lui-même.

Comme l’exprime une ainée dans le champ : « Le processus de création 
est le seul processus de résolution de problème à notre disposition ». Si 
c’est le cas, alors plus que jamais, on doit se rassembler pour offrir un 
leadership de l’art pour le changement social.

C’est maintenant, à la minute présente !

 
P. Megan Andrews, Ph. D. (she/her/elle) est 
artiste et chercheure, enseignante en mouvement 
et écrivaine/éditrice descendante de colonisateurs, 
reconnaissante de vivre et de travailler sur les 
terres ancestrales, traditionnelles et non cédées 
salishs de la côte. Sa recherche artistique réfléchit 
à l’esthétique de l’éthique par des pratiques de 
mouvement, de voix, de perception et de relation, 
et par la rédaction poétique-critique et le dialogue. 
pmeganandrews.com

Note : Consultante de program pour JMP/ICASC, j’ai participé 
au rassemblement national Art for Social Change NOW à titre 
de témoin. Ma tâche : produire un rapport de l’évènement. J’ai 
choisi une approche plurielle à la rédaction, avec des stratégies 
de description à la première personne combinées avec des 
synthèses plus formelles. Je voulais capter les textures et 
l’énergie autant que le contenu. J’ai puisé mes notes, des vidéos 
de chaque jour, du sondage après l’évènement et, au besoin, des 
sources externes. J’ai régulièrement résumé, paraphrasé et cité 
les vidéos. J’ai me suis efforcée d’être juste et de respecter les 
idées et commentaires des personnes qui se sont exprimées. 
Ce rapport constitue un document et non une analyse. Il 
est explicitement issu de ma perspective expérientielle, 
nécessairement limitée et partielle. Il capte un moment 
particulier dans le domaine de l’art pour le changement social au 
Canada. Merci à Aquil Virani (concepteur) et Marie Claire Forté 
(traductrice française) pour leur superbe collaboration.

http://pmeganandrews.com
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PREMIÈRE JOURNÉE 
Le 25 janvier 2022

10 h à 12 h 30 HMP | 11 h à 13 h 30 HNR | 12 h à 
14 h 30 HNC | 13 à 15 h 30 HNE | 14 h à 16 h 30 
HNA | 14 h 30 à 17 h HNT

Cérémonie d’ouverture : Joseph Naytowhow 
(il n’y a pas d’enregistrement en ligne)

Introduction : Judith Marcuse, Kim 
Gilker – enregistrement

Intervention poétique : Peace Akintade, jeune 
poète officielle de la Saskatchewan 2020-21 
– enregistrement 

Séance d’ouverture – Récits du présent
Animée par Seanna Connell (ON) et Sally 
Njoroge (AB) • La séance offre un échantillon 
de travaux engagés dans la communauté qui 
se déroulent actuellement au pays. Découvrez 
une liste diversifiée de conférencier·ières : 
Miranda Bouchard (ON), Rosemary 
Georgeson (C.-B.), Traci Foster (SK), Cassandra 
Spade (ON), Paola Gomez (ON), Moashella 
Shortte (N.-É.), Glenn Marais (ON), Juliana 
Bedoya (C.-B./N.-B.), Will Weigler (C.-B.), et Skye 
Louis (AB). – enregistrement

Rassemblement nationale ASC NOW 
Le 25 au 27 janvier 2022 • Programme

DEUXIÈME JOURNÉE 
Le 26 janvier 2022

9 h 30 à 12 h 30 HMP | 10 h 30 à 13 h 30 HNR | 
11 h 30 à 14 h 30 HNC | 12 h 30 à 15 h 30 HNE | 
13 h 30 à 16 h 30 HNA | 14 h à 17 h HNT

Cérémonie d’ouverture : Ka’nahsohon Kevin 
Deer (il n’y a pas d’enregistrement en ligne)

Animateur de la deuxième journée : Ryan 
Veltmeyer

Séance – Le réseau de l’art pour le changement 
social (Arts for Social Change Network ou ASCN) : 
qui et quoi ? • Animée par Judith Marcuse (C.-B.) 
• Qu’est-ce que l’ASCN ? Qui sommes-nous ? Quels 
sont nos objectifs ? Des porte-paroles de chaque 
centre du réseau au pays partagent leur travail 
en art engagé. Les conférencier·ières comptent : 
Jacob Zimmer (YK), Marie Coderre (T.N.-O.), Sally 
Njoroge (AB), Judy McNaughton (SK), Josh 
Ruth (MB), Seanna Connell (ON), Maude 
Levasseur (QC), Saa Andrew (N.-B.), Natasha 
Blackwood (T.-N.-L.), Tim Borlase (LB), Megan 
Stewart (I.-P.-E.), et Heather Wilkinson (N.-
É.). – enregistrement

Intervention poétique : Dre Afua 
Cooper – enregistrement

Séance – L’art pour le changement social : 
stratégies numériques • Animée par Josh Ruth (MB) 
• La portée grandissante de l’univers numérique 
influence notre approche à l’art engagé. Le monde 
virtuel offre une infinité d’outils pour l’innovation, 
et présente des défis considérables quant à 
l’authenticité et l’engagement communautaire. Les 
panélistes présenteront les stratégies numériques qui 
soutiennent leur travail en arts pour le changement 
social et partageront des tactiques pour surmonter 

Note : les enregistrements sont 
majoritairement en anglais

https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-naytowhow
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-marcuse
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-gilker
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-gilker
https://youtu.be/HgtSXLuWPMc
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#p-akintade
https://youtu.be/4bYreA-iYy4
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-connell
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-njoroge
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-njoroge
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-bouchard
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#r-georgeson
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#r-georgeson
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#c-spade
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#c-spade
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#p-gomez
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-shortte
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-shortte
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#g-marais
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-bedoya
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-bedoya
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#w-weigler
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-louis
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-louis
https://youtu.be/0naw1wlcEgE
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-deer
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-deer
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#r-veltmeyer
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#r-veltmeyer
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-marcuse
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-zimmer
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-coderre
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-njoroge
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-njoroge
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-mcnaughton
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-ruth
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-ruth
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-connell
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-levasseur
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-levasseur
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#n-blackwood
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#n-blackwood
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#t-borlase
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-stewart
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-stewart
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#h-wilkinson
https://youtu.be/YAH8nYrLyGo
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-cooper
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-cooper
https://youtu.be/gSVsWmwsKu0
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-ruth
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les défis de cette sphère. Panélistes et participant·es 
discuteront des questions d’accès, de représentation 
et de l’avenir de l’art engagé dans un environnement 
en constante mutation. Panélistes : Adonis 
Huggins (ON), LeeAnne Ireland (AB), et Joy 
Balmana (MB). – enregistrement
 
 

TROISIÈME JOURNÉE 
Le 27 janvier 2022

9 h 30 à 13 h 30 HNP | 10 h 30 à 14 h 30 HNR | 
11 h 30 à 15 h 30 HNC | 12 h 30 à 16 h 30 HNE | 
13 h 30 à 17 h 30 HNA | 14 h à 18 h HNT

Cérémonie de détentrice du savoir : détentrice du 
savoir Maggie Mercredi (il n’y a pas d’enregistrement 
en ligne)

Animateur·rices de la troisième journée : Josh Ruth 
et Heather Wilkinson

Séance – Communautés d’espoir : décolonisation 
et connexion pour la révolution • Animée par 
Vanessa Richards (C.-B.) • Joignez-vous à 
trois phares pour discuter comment l’art pour le 
changement social peut accueillir les pratiques 
anticolonialistes axées sur l’équité et la justice par 
l’entremise du soin et de la communauté. Cette 
séance reconnait implicitement que les espaces de 
création doivent résister les cadres institutionnels 
exploiteurs, que les artistes jouent un rôle dans notre 
imagination de l’avenir collectif, et que la nuance 
est essentielle pour notre travail. Les panélistes 
offriront des tactiques pour garder espoir et prioriser 
le bienêtre individuel et communautaire comme 
pratiques essentielles au changement social de 
fond. Les conférencier·ières comptent : Allison 
Yearwood (MB), Vanessa Richards (C.-B.), et Albert 
McLeod (MB). – enregistrement

Séance – Le pouvoir des partenariats en art 
pour le changement social • Animée par Judith 
Marcuse (C.-B.) • Les partenariats réciproques 
et fiables sont cardinaux pour les initiatives d’art 
engagé dans la communauté, à court et à long 
terme. Notre panel de praticien·nes chevronné·es 
explore les facteurs de réussite – souvent complexes 
– y compris : prendre le temps de comprendre la 
perspective de l’autre, du langage, et des processus ; 
définir les rôles et les responsabilités et clarifier 
les objectifs et la capacité ; et la durabilité. Les 
conférencier·ières Dre Candice Lys (T.N.-O.), Laura 
Barron (C.-B.), Dre Louise Comeau (N.-B.), et Karine 
Lavoie (QC) partageront leur expérience et leurs 
perspectives, et seront à l’écoute de vos questions et 
commentaires. – enregistrement

Vidéoclip : Qunmuuyuq : Ascend de PIQSIQ (Kayley 
Inuksuk Mackay et Tiffany Kuliktana Ayalik). 
– enregistrement

Séance – Évaluation continue : renforcer la 
capacité pour le secteur et au-delà • Animée par 
Seanna Connell (ON) • Pourquoi évaluer ? À qui 
ça sert ? Comment explorer les perspectives des 
participant·es, des partenaires communautaires, 
des subventionnaires, des artistes-facilitateur·rices, 
et des organismes en art engagé ? Comment se 
servir d’approches qualitative, quantitative, ou 
artistique ? Comment évaluer de façon respectueuse 
et constructive ? Cette séance rassemble Dre 
Annalee Yassi (C.-B.), Dre Kim van der Woerd 
(C.-B.), et Dre Marnie Badham (Australie) qui 
explorent cet aspect parfois éprouvant de notre 
travail. Consultez le lien suivant pour contextualiser 
cette présentation : https://icasc.ca/asc-evaluation-
tool. – enregistrement

Conclusion – enregistrement 

Vous voulez suivre l’actualité de l’ASCN ? 
Abonnez-vous à notre infolettre ici.

https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-huggins
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-huggins
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#l-ireland
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-balmana
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-balmana
https://youtu.be/4EmwHNB93Mg
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-mercredi
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-mercredi
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-ruth
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#h-wilkinson
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#v-richards
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-yearwood
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-yearwood
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#v-richards
https://youtu.be/bxvFmeKeaHo
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-marcuse
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#j-marcuse
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#c-lys
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#l-comeau
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-lavoie
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-lavoie
https://youtu.be/Yr3fDYSfOuo
https://www.piqsiq.com/index.html
https://youtu.be/KIyV0FXO0xo
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#s-connell
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-yassi
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#a-yassi
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#k-woerd
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/#m-badham
https://icasc.ca/asc-evaluation-tool
https://icasc.ca/asc-evaluation-tool
https://youtu.be/WzQ92gfTPnk
https://youtu.be/3x9GBSpC1qQ
https://icasc.ca/newsletter-archive/
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1. Inscriptions 4. Participation autour du monde

5. Expérience générale
(excellente 5, 4, 3, 2, 1 mauvaise)

6. Sur l’importance de se rassembler

2. Désignation professionnelle 
principale  (il était possible d’en choisir plus d’une)

3. Fréquentation quotidienne 
moyenne  

Jour 1 : 167 

Jour 2 : 144 

Jour 3 : 117 

Fréquentation et participation

409

65 %

29 %

29 %

14 %

87 %

37,5 %

38,8 %

20 %

      -

5 
4
3
2 
1 

artiste/praticien·ne 
indépendant·e

travailleur·euse pour un 
organisme (principalement) 
artistique

travailleur·euse pour un 
organisme d’art engagé

travailleur·euse pour un 
organisme (principalement) 
concentré sur le 
changement social

des personnes ont répondu 
OUI, je voudrais voir plus 
d’évènements comme 
celui-ci, axés sur les 
pratiques en art pour le 
changement social.

Taux de réponse du sondage : 20 %

(approximative, évalué 
manuellement)
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« Cela ne fait pas depuis 
longtemps que je comprends 
ma pratique comme étant 
engagée et communautaire. 
C’était excitant d’entendre 
sur les projets et parcours des 
artistes de divers horizons qui 
œuvrent dans le domaine. Ma 
motivation pour continuer de 
développer ma pratique a été 
grandement nourrie ! » 
– Participant•e 

Pour moi, le moment le 
plus porteur, percutant ou 
inspirant du rassemblement 
ASC NOW a été…

« Voir le nombre 
d’organismes partout au 
pays avec des pratiques 
liées à l’art pour le 
changement social. Je ne 
me rendais pas compte de 
la quantité de personnes 
et d’organismes engagés 
dans ce travail. » 
– Participant•e 

« Globalement, de comprendre 
que même s’il peut paraitre 
modeste, mon travail s’inscrit 
dans quelque chose de 
beaucoup plus grand. » 
– Participant•e 

« Il était inspirant de voir 
des personnes qui travaillent 
dans différents lieux tendre 
vers les mêmes idées pour 
améliorer les communautés et 
consolider les ressources.» 
– Participant•e 
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En 2020, six mois après le début de la pandémie, 
les artistes et les organismes artistiques partout au 
Canada ont été confrontés à d’énormes défis qui 
persistent encore aujourd’hui. Ce n’est pas facile pour 
qui que ce soit, y compris pour nous qui travaillons en 
art engagé.  

« On dépend des processus en 
groupe, du dialogue, et souvent 
des expériences non verbales 
et tactiles propres à la création 
artistique et à la recherche 
collective. Peut-on travailler 
sans partager un espace 
physique ? »

 

Une digression rapide pour offrir une définition : 
l’art pour le changement social (en anglais, art for 
social change ou ASC) est un des nombreux termes 
employés pour de nombreuses formes d’art engagé. 
À ICASC, on le définit ainsi : un groupe de personnes 
qui s’identifient ou non comme artistes, engagé dans 
toute forme de création artistique sur des sujets qui 
lui tient à cœur. Le processus de cocréation est mené 
par un·e artiste professionnel·le. C’est une forme de 
démocratie culturelle.

Avec une histoire de plus de 70 ans au Canada, 
quelque 400 organismes et des centaines d’artistes 
indépendant·es œuvrant dans le domaine, c’est 
comme si on était encore dans l’obscurité, sous-
exploité et souvent délégitimé. C’était aussi comme 
si on travaillait isolément, sans vraiment connaitre 
les pratiques des autres, sans partage d’idées, sans 
soutien réciproque.

Alors il y a 20 mois, on a commencé à travailler sur la 
création du ASCN, un réseau d’art engagé, maintenant 
avec un comité directeur composé de [15] centres 
régionaux. On a commencé à se rencontrer 
régulièrement pour apprendre à se connaitre. On 
avait déjà organisé des rassemblements nationaux et 
internationaux pour plusieurs années, et on trouvait 
qu’il était opportun de se reprendre… Ainsi, nous voici.

Plusieurs ont donné leur temps et leur expertise 
pour qu’on puisse se retrouver. Notre comité de 
planification a invité des personnes de partout 
au pays pour partager leur travail et explorer des 
questions pressantes. On a voulu représenter une 
diversité de lieux, de communautés, de disciplines 
artistiques, de méthodes, et de défis, sachant très 
bien que c’est une tâche impossible ! Alors pour les 
prochaines demi-journées, en partant d’un horaire plus 
modeste aujourd’hui et en construisant le contenu 
pour les deux prochains jours, on vous offre une 
perspective caléidoscopique d’un échantillon du 
formidable travail des artistes engagé·es de tous 
les coins du pays, avec les sujets importants pour 
elleux et leurs communautés.

N’hésitez pas à partager votre perspicacité et vos 
suggestions sur le travail et l’avenir du réseau. 

 
Judith Marcuse 
Fondatrice et directrice de 
l’International Centre of Art 
for Social Change (consultez la 
biographie abrégée de Judith 
à la page 41)

Mot d’ouverture de Judith Marcuse  Vidéo (en anglais)

https://youtu.be/HgtSXLuWPMc
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Sommaire de la première journée

On a souhaité la bienvenue à toustes ! Arrivé dans la salle zoom, 
on est tombé sur la fin d’une conversation préliminaire entre Judith 
Marcuse (établie sur la côte ouest) et le détenteur de savoir 
autochtone Joseph Naytowhow (établi sur les prairies). C’était 
un court moment informel de rencontre et de lien avant l’ouverture 
formelle du rassemblement. L’étincelle du véritable plaisir d’une 
rencontre interpersonnelle – à travers l’espace numérique – est restée 
en filigrane énergétique pendant les trois jours de l’événement. 

Naytowhow a animé une cérémonie d’ouverture riche. Avec une 
chanson au rythme de son tambour à main, il a offert une base et une 
connexion à toutes les personnes présentes en provenance des terres 
vastes et disparates d’ile de la Tortue et plus loin encore. Ensuite, le 
mot d’ouverture de Judith (voir la page 12) nous a situés carrément 
dans le présent, avec une définition de l’art pour le changement social. 
Elle a parlé du contexte de travail actuel, et en particulier de l’ASCN, 
nouvellement mis sur pied, dont les membres collaborent à la tenue et à 
l’accueil de ce rassemblement national.

La poète Peace Akintade cristallisait un enjeu des plus pertinents 
pour les artistes et les praticien·nes d’art engagé en temps pandémique 
en répétant : « Comment nous lions-nous lorsque nous ne sommes 
pas en personne ? ». La force de sa poésie, « Master Rooster », nous a 
raccordés et a approfondi la résonance de l’évènement, littéralement 
(en angalis, voir la page 8). Passion, conviction, présence, agentivité, 
voix, expression. L’espace numérique tient et se tient ! 

Et ça a tenu. Pour le reste de cette première 
journée, plusieurs artistes-conférencier·ières 
ont partagé leurs récits du présent : 
des perspectives candides, pratiques et 
personnelles sur leur art et leur travail pour 
le changement social pendant la pandémie. 
Animée par les membres du réseau Seanna 
Connell et Sally Njoroge, la première séance 
a généreusement ouvert le bal.



 
  
 
Comment ça va ? Au fil des deux dernières années, cette question s’est 
transformée d’une salutation générique en une véritable enquête investie. 
Insistez sur un des mots en particulier, et une nouvelle cadence émerge. Le 
projet Stories of Now a évolué d’une conversation entre Seanna Connell 
et son collègue Ryan Veltmeyer où iels ont reconnu l’importance de cette 
simple question. Entendre au quotidien tant d’histoires et d’expressions 
d’artistes a catalysé une impulsion : « On a besoin de les entendre, on a 
besoin de les dire… Ce sont les récits du présent ! »

Seanna mène le projet par l’entremise de son organisme ArtBridges, 
un centre de l’ASCN. C’est « un rassemblement et un partage de récits 
qui émanent des champs de l’art communautaire et de l’art engagé, ici 
et maintenant. » En effet, Seanna note, pour chaque défi, il y a un récit 
encourageant d’une nouvelle initiative qui reflète l’engagement créatif de 
l’artiste à « pivoter », à « réinventer », à « adapter », à « essayer ».

Le cœur battant de l’art pour le changement social se manifeste dans 
l’engagement communautaire. Nombre d’artistes prennent soin de leur 
communauté ; entrent en relation avec des personnes peu importe où 
elles se trouvent : en ligne, dehors, sur le trottoir, dans les médias sociaux ; 
abordent la question de l’accès numérique pour les personnes vivant dans 
des régions éloignées, les personnes handicapées, et les personnes âgées 
(pour nommer que ceux-là) ; développent de nouvelles collaborations 
intersectorielles ; et continuent à s’attaquer aux questions des changements 
climatiques et de la justice sociale.

Avec les perspectives actuelles et les questions de changement social au 
premier plan, les artistes-conférencier·ières invité·es ont discuté d’un éventail 
d’initiatives artistiques engagées dans la communauté. La séance, menée de 
cœur par Seanna Connell et Sally Njoroge était sincère, et a mis en lumière 
l’engagement, le soin, la vulnérabilité et la passion qui soutiennent le travail. 
 

«  Il y a un sentiment d’urgence ; il faut agir 
maintenant. Les artistes et les initiatives d’art 
engagé dans la communauté créent des projets 
pertinents et réceptifs aux questions sociales et 
environnementales, et aux défis pandémiques. 
Et les artistes procèdent malgré tout, en raison 
de tout, et de toutes les façons possibles.  » 
– Seanna Connell 

Récits du présent  Vidéo (en anglais)
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https://youtu.be/0naw1wlcEgE
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Sally Njoroge, Trico Changemakers Studio, Calgary, AB •	Comment	pourrait-on	…	Le 
projet Artist as Changemaker est une résidence d’artiste de six mois en collaboration avec 
des organismes à but non lucratif et des organismes privés. Il vise à accroitre la capacité des 
artistes à créer un changement social porteur en révélant la relation entre l’art, le processus 
artistique et la théorie de l’innovation sociale. Par l’entremise de leurs projets, les artistes 
ont œuvré à mettre les gens en relation malgré leurs différences, à s’engager avec des 
personnes âgées confrontées au racisme, à s’attaquer au contrôle coercitif (une forme de 
violence domestique), à confronter la perception de l’âgisme, et à explorer l’apprentissage 
transformateur dans l’espace numérique deux-dimensionnel. Sally a reconnu la volonté et le 
dévouement des artistes et des organismes à accueillir les changements provoqués par la 
pandémie. 

Sally aime la phrase « Comment pourrait-on », attribuée à Tim Brown et à 
l’approche de réflexion conceptuelle de la compagnie IDEO. « Comment = les 
solutions existent ; pourrait = les idées peuvent être opérantes ou non ; on = on le 
fait ensemble ». – Sally Njoroge

Juliana Bedoya, From Harm to Harmony, île de Vancouver, C.-B. – Nouveau-Brunswick
Le geste plutôt que l’anxiété environnementale. Dans cette résidence d’artiste à 
distance et d’un océan à l’autre, en partenariat avec le Conseil de conservation du Nouveau-
Brunswick et le programme national de mentorat FUTURES/forward du ICASC, Juliana mène 
(numériquement) un groupe d’artistes au Nouveau-Brunswick qui souhaitent s’exprimer sur 
les changements climatiques et autres questions environnementales dans leur région. Le 
projet rassemble des artistes de divers parcours et pratiques artistiques afin de proposer le 
geste et l’action plutôt que l’écoanxiété. Avec un nouveau programme, Come Home, We Are 
Kin, le groupe a créé une berceuse pour forêt ancienne, tissant le son, le texte, la matière, et les 
pratiques ancrées dans le territoire. Cela culminera en une œuvre vidéo collaborative.

« Pour mobiliser des gestes concrets dans la lutte contre les changements 
climatiques, on doit tout d’abord se guérir et guérir notre relation à la nature – 
migrer d’une pensée extractive à une approche relationnelle qui restaure notre 
filiation au monde naturel. » – Juliana Bedoya

Rosemary Georgeson, Île Galiano, C.-B. •	«	C’est	un	parcours	dans	les	relations	et	
le renouement. » S’inspirant du projet The Arrivals initiée par Diane Roberts à Urban Ink 
en 2007, Rosemary a continué à chercher les histoires de ses ancêtres, en particulier des 
femmes, pour centrer sa pratique artistique autour de ces récits. Une exposition autour des 
« histoires de nos grands-mères » est prévue pour juillet 2022 sur l’île Galiano. Travailler de la 
perspective du projet Arrivals a permis à Rosemary et à sa famille de renouer après 150 ans 
de rupture et de séparation, et de découvrir des liens familiaux inconnus, même avec des 
voisins de longue date.

« L’art nous redonne nos voix comme femmes autochtones. » 
– Rosemary Georgeson
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Traci Foster, Listen to Dis’ Community Arts Organization, Inc., Regina, SK 
Interrompre le récit. Dans sa description du défi de migrer 10 volets de 
programmation vers le numérique, Traci a souligné l’importance de l’interdépendance 
dans son équipe qui partage l’expérience vécue du handicap. S’attardant davantage 
au processus qu’à l’objet du travail, elle a partagé sa communication quotidienne 
avec ses collègues de « travailler sans acharnement ». En opposition à l’omniprésente 
pression de « travailler avec acharnement », l’énoncé propose un rythme de travail 
plus posé et sain, et sous-entend un espoir nécessaire en ces temps difficiles. Avec 
la politisation accrue des personnes handicapées au cours de la pandémie, et la 
demande qui s’ensuit pour que ces personnes se prononcent et prennent position 
(individuellement et au nom de leurs communautés), Traci note l’importance de 
renforcer la capacité et la résilience.

« C’est une grande, grande bénédiction de travailler pour cultiver la voix de 
membres de la communauté des personnes handicapées par l’entremise de 
l’art. » – Traci Foster

Miranda Bouchard et Cassandra Spade, Thinking Rock Community Arts, Nord 
de l’Ontario •	Ralentir	par	le	travail	manuel. Miranda et Cassandra ont partagé 
leur récit tissé respectivement en anglais et en anishinaabemowin pour parler de 
leur projet Social Fabric. Ce projet textile multidimensionnel file les métaphores par 
des initiatives physiques, matérielles, et numériques, y compris une courtepointe de 
soins communautaires qui relie plusieurs énoncés solidaires, un projet numérique de 
confection de paniers axé sur la construction de relations autour des appels à l’action 
de la Commission de vérité et de réconciliation, et un site d’activation mural avec des 
messages d’amour, de soin et de communauté écrits sur des étoffes qui soufflent 
au vent et enveloppent les personnes qui y circulent pour lire les textes. Les clés du 
tissage, du raccommodage et de la réparation circulent dans ce projet qui offre des 
occasions de guérison pour les individus et la communauté.

« Nous sommes tissées ensemble. » 
– Miranda Bouchard et Cassandra Spade

Moashella Shortte, Youth Art Connection, Halifax, N.-É. •	Espoir.	Moashella 
se décrit comme « une mère noire qui materne des enfants noirs et bruns… et qui 
travaille avec des jeunes noir·es créatif·ives ». Elle partage ce qu’elle perçoit comme 
la lucidité des jeunes, leur clarté sur ce que l’on doit changer, et leur espoir vital. 
Touchée, elle témoigne de comment, en se frottant à l’art, les jeunes créatif·ives 
trouvent des solutions et de nouvelles visions d’avenir. Elle encourage tout le 
monde « à reconnaitre l’incroyable occasion de changement, un changement qui 
nous permettra de faire mieux auprès de l’autre, et mieux auprès de soi ». Elle est 
reconnaissante qu’elle ait eu l’occasion de découvrir l’artiste en elle. Elle souligne « le 
travail très nécessaire de l’art » pour guérir et cultiver l’espoir. 

« C’est l’art qui nous aide à sentir l’espoir lors des jours et des 
circonstances où il nous échappe complètement. » – Moashella Shortte
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Paola Goméz, MUSE Arts, Toronto, ON •	La	joie	dans	l’occasion.	Dans les deux dernières 
années, Paola et son équipe ont été dans un processus de redécouverte d’espaces, de lieux, 
de personnes, et d’adeptes. MUSE offre une grande part de sa programmation aux réfugiés 
en situation d’habitation provisoire. La migration au numérique leur a permis de rentrer en lien 
avec bien d’autres communautés. Ils ont aussi adapté une programmation à l’extérieur, dans 
des parcs et sur d’autres sites. Comme directrice d’un organisme créé et mené par des artistes 
nouvellement arrivé·es et réfugié·es, Paola note l’importance d’offrir à ces personnes l’occasion 
de créer et mener des programmes, afin qu’iels ne soient pas uniquement perçu·es comme les 
bénéficiaires de services ou participant·es de programmes. Les occasions de création et de 
partage sont des occasions d’intégration et d’appartenance – et aussi pour donner en retour.

« Le rôle de l’artiste dans la communauté est de créer un espace pour la 
communauté et instaurer la paix. » – Paola Goméz

Glenn Marais, Newmarket, ON •	L’honnêteté	de	l’artiste.	Glenn, musicien, a travaillé avec 
DAREarts et ArtsCan Circle. Il offre un programme de musique en présentiel avec les jeunes dans 
les écoles. Il a partagé les défis qu’il a rencontrés dans sa migration pandémique du travail en 
personne au travail en ligne. Ses relations avec les jeunes autochtones et autres personnes qu’ils 
rencontrent habituellement par le travail lui manquent beaucoup. « Le processus artistique se 
situe dans un lieu, dans une énergie, dans un cercle », explique-t-il, et ces connexions ne peuvent 
simplement pas être reproduites au numérique. En composant avec les expériences bien trop 
communes de la perte et du deuil, et en travaillant fort sur sa propre santé mentale, Glenn a fait 
part que « la guérison et la grâce se profilent lorsqu’on s’y attend le moins ». Pour lui, c’était le cas 
dans une collaboration particulière : il a écrit une chanson avec une personne en besoin de soutien. 
Il a été témoin d’une émergence et d’un changement profond en elle, et cela lui a donné espoir.

« L’espoir est ma couleur préférée. » – Glenn Marais 

Skye Louis, projet Artist as Changemaker, Calgary, AB •	Petites	innovations.	Dans le 
cadre du projet Artist as Changemaker (voir ci-dessus), Skye a adapté un projet prépandémique 
de sérigraphie en personne en une collaboration numérique porteuse. En collaboration avec la 
Calgary Vietnamese Women’s Association, iel a conçu un atelier de sérigraphie pour soutenir 
les travailleur·euses essentiel·les. Des trousses individuelles de matériaux approvisionnés 
éthiquement ont été distribuées à toustes les participant·es. Grâce à cette innovation, chaque 
personne était en mesure de sérigraphier leur tissu et de coudre des masques. Un partage 
numérique à la fin du projet constituait la culmination d’une expérience véritablement partagée.

« Quand l’art veut, l’art peut. » – Skye Louis

Will Weigler, Vancouver/Victoria, C.-B. •	Mettre	en	scène	des	récits…	du	présent. En plein 
milieu d’un projet de théâtre en Inde sur les questions LGBTQ, Will a rapidement fait pivoter son 
travail en ligne et a continué à créer avec des personnes partout au monde. Parmi ses projets en 
cours, il collabore avec des jeunes sur un projet de recherche en Angleterre sur leurs expériences 
avec le cancer. Will est plus souvent catalysé par une mise en scène qu’un discours. Pour le 
projet PAR3TY, il a offert aux participant·es ses cartes de mise en scène Alchemy of Astonishment 
comme outil de création pour mettre en scène de leurs propres récits.

« Il est vital de se demander : cette œuvre est-elle émancipatrice ? belle ? » 
– Will Weigler
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Sommaire de la deuxième journée

Le seuil de la salle zoom de la deuxième journée nous portait vers un 
rassemblement véritablement tangible.Contrairement aux autres réunions 
zoom, ou même aux autres évènements auxquels j’ai participé, ici, j’avais 
la véritable impression de me joindre à d’autres dans un projet commun. 
Même si on ne partageait pas un lieu physique, ce rassemblement en 
ligne a généré un réfectoire énergétique caractérisé par la générosité et 
la curiosité. Ces qualités d’ouverture sur l’offrande et la réception sont 
fondamentales au processus de création, à la fois en création artistique 
et en création de changement. On s’est rassemblées pour trois jours, 
complices en tête, en cœur et en esprit.

Ka’nahsohon Kevin Deer, gardien de la tradition, a animé une cérémonie 
et une prière d’ouverture, partageant la gratitude pour tous les êtres et 
la terre, notre mère première. Il a joué son tambour à eau, et nous a laissé 
avec une proposition simple et puissante : « Il suffit d’avoir une attitude de 
gratitude tous les jours ».

Ryan Veltmeyer, animateur de la deuxième journée, a remercié 
Ka’nahsohon Kevin Deer. Il a souhaité la bienvenue à Judith Marcuse 
et elle a contextualisé l’évènement qui vise à jeter des ponts entre 
diverses communautés de pratique.

Deux séances ont ancré la deuxième journée. Un intermède, soit une 
intervention poétique de la Dre Afua Cooper, a ponctué l’expérience. 
Dre Cooper a lu un extrait de son poème « Jupiter Wise » de son 
livre Black Matters. Incroyablement, sa présence et l’énergie de sa 
parole semblaient résonner dans l’enceinte numérique de notre 
rassemblement, comme si l’on partageait un espace physique. Le 
pouvoir de la voix.

Avec les présentations du travail de tous les centres de l’ASCN au 
pays, et une séance consacrée au partage de stratégies numériques, 
la deuxième journée promettait de poser les bases des ponts. 

« Et dans le dialogue et les échanges 
autour des présentations, on a 
commencé à parcourir des distances. 
Encore, le pouvoir de la voix. »
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Animée par Judith Marcuse (C.-B.). 
 
Dans cette séance, des porte-paroles de chaque 
centre de l’ASCN au pays partagent quelques mots 
sur leur organisme et leurs récents projets. Certain·es 
parlent de leur programmation en général, et d’autres 
des initiatives que la pandémie a inspirées et des 
adaptations qu’elle a exigées. Ci-dessous, un aperçu 
de quelques projets et commentaires. (Pour en savoir 
plus sur les membres et les objectifs de l’ASCN, 
consultez la page 4.) 

• Des marionnettes géantes en parade dans les 
rues, qui émerveillent et créent un lien avec des 
personnes isolées pendant la pandémie. 
(Nakai Theatre, YK) 

• Des pianos peints pour aider à autochtoniser une 
ancienne église devenue centre d’arts autochtones. 
(First Light Centre for Performance and Creativity, 
T.-N.-L.) 

• Des trousses de fournitures artistiques livrées à 
des familles avec leur panier d’épicerie de la banque 
alimentaire régionale. (Wonder’neath, N.-É.) 

• Des livraisons de caméras et d’équipements vidéo 
pour permettre aux membres d’une communauté 
accessible par avion de participer à un festival de films 
numériques. (Labrador Creative Arts Festival, LB) 

• Un jardin communautaire qui germe de l’impulsion 
d’offrir des aliments avec des ateliers gratuits 
menés par des artistes. (River Clyde Project, 
I.-P.-E) 

• Des programmes qui autonomisent de jeunes 
artistes en situation précaire afin qu’iels cheminent 
dans le monde des arts et partagent leurs talents. 
(Art City, MB) 
 
 
 
 
 

 

• Des réseaux régionaux et nationaux qui permettent 
aux artistes de partager entre elleux leurs 
expériences et stratégies pour soutenir leur 
travail à titre de moteur de changement avec les 
communautés. (ASCN)

Les organismes dans le réseau passent par toute 
une gamme, de petits centres d’artistes autogérés 
axée sur la communauté – comme Wonder’neath à 
Halifax – aux grandes institutions – comme l’École 
nationale de théâtre à Montréal. Certains travaillent 
auprès de jeunes marginalisés ; d’autres avec des 
groupes intergénérationnels, y compris des jeunes 
enfants, des adultes et des ainé·es ; d’autres 
travaillent auprès de nouveaux arrivants ou avec des 
groupes de personnes autochtones. Les partenariats 
abondent avec les hôpitaux, les refuges, les écoles 
secondaires, les banques alimentaires, les organismes 
environnementaux…

Tous les organismes s’engagent dans des 
communautés d’une façon ou d’une autre, pratiquent 
la création artistique de toute sorte, et font progresser 
le changement social de diverses façons. Malgré des 
défis soutenus pour renforcer leur capacité, pour se 
positionner et se repositionner, et pour trouver les 
ressources nécessaires à la pérennité de leur travail, 
tous sont motivés par l’espoir, la bonne volonté, et la 
croyance en l’art et la créativité comme vecteurs de 
transformation. 

« Comment peut-on reconnaitre la 
réalité telle qu’elle est, et offrir de 
l’aide ? À titre de petite compagnie, 
comment peut-on respecter 
notre portée et ce faisant, éviter 
d’empirer les choses ? » 
– Jacob Zimmer, Nakai Theatre, 
Whitehorse, YT

Le réseau de l’art pour le changement social (Art 
for Social Change Network ou ASCN) : qui et quoi?  

Vidéo (en anglais)

https://youtu.be/YAH8nYrLyGo


« Beaucoup de personnes qui 
posent de petits gestes dans de 
petits lieux peuvent changer le 
monde. » – Saa Andrew Gbongbor, 
Association multiculturelle de 
Fredericton, N.-B. 

« Comme institution nationale, 
nous avons la responsabilité 
d’agir avec humilité dans notre 
travail pour cultiver des projets 
communautaires, et décentraliser 
notre rôle. » – Maude Levasseur, 
École nationale de théâtre, 
Montréal, QC 

« C’est difficile de maintenir un 
niveau de soin pour les projets 
et l’équipe sans subventions de 
fonctionnement. » 
– Heather Wilkinson, 
Wonder’neath, Halifax, N.-É. 

« On doit constamment recadrer 
ce que l’on fait, et simultanément 
expliquer notre travail et supplier 
pour qu’on puisse le continuer. » 
– Judith Marcuse, ICASC, 
Vancouver, C.-B.

« Je commence à sentir et à voir 
la raison pour laquelle on a besoin 
de se rassembler et de discuter. » 
– Ryan Veltmeyer, Light House Art 
Centre, Halifax, N.-É. 

« Je rêve de ne jamais entendre un 
adulte dire : “Je ne suis pas une 
personne créative”. » – Josh Ruth, 
Art City, Winnipeg, MB
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Animée par Josh Ruth (MB). Conférencier·ières : 
Adonis Huggins (ON), LeeAnne Ireland (AB), Joy 
Balmana (MB).

« Authenticité, engagement, 
accès, représentation. Dans cette 
séance, les conférencier·ières 
présentent leur travail actuel 
et leurs innovations dans 
l’espace numérique auprès de 
communautés particulières. »

Adonis Huggins, directeur artistique et général de 
Focus Media Arts à Regent Park, Toronto, parle de son 
travail sur le problème de la stigmatisation de cette 
communauté de HLM. Après des premières tentatives 
épistolaires, il s’est concentré sur le journalisme et les 
médias comme outils pour galvaniser la communauté 
autour des enjeux et littéralement « changer le poste ». 
Le réseau de sécurité du quartier est devenu un outil 
pour un poste de télévision communautaire. Focus 
Media Arts Centre offre maintenant une série de 
programmes en journalisme imprimé, en radio, en 
télévision et sur YouTube, en production musicale, en 
jeu vidéo, avec et pour les jeunes de la communauté.

LeeAnne Ireland, directrice générale de la USAY 
(Urban Society for Aboriginal Youth) à Calgary, 
présente son organisme comme une agence pour 
jeunes autochtones avec plusieurs programmes 
autonomisant. Pour l’intégration des arts numériques, 
LeeAnne nomme leur magazine New Tribe ainsi que 
plusieurs documentaires qu’iels ont réalisés. USAY 
intègre aussi les technologies RA et RV (réalité 
augmentée et réalité virtuelle) avec et pour les jeunes 
autochtones. Par exemple, iels ont construit des 
applications et des jeux RV sur des sujets d’actualité, 
et ont animé et ludifié des récits et des expériences 
vécues avec des objectifs d’apprentissage et 
d’autonomisation.

Joy Balmana, consultante en média et 
en communications et facilitatrice en arts 
(anciennement avec Synonym Art Consultation 
et Wall-to-Wall Mural & Culture Festival), parle 
de développer l’engagement par les récits sur les 
médias sociaux et du travail en matière d’équité avec 
les outils d’engagement numérique. Elle souligne en 
particulier l’importance du public. En allant au-delà 
de sa perspective prépandémique pour inviter des 
personnes aux programmes et aux évènements, Joy 
demande : quelles expériences le public peut-il avoir 
directement sur les médias sociaux ? « Si l’on aborde 
la question du point de vue de l’art engagé, on doit 
être malléable… on doit travailler avec les personnes 
qu’on tente de servir. »

En discussion, Josh et les conférencier·ières 
abordent nombre de questions et de suppositions 
sur l’art communautaire, l’accès aux technologies 
numériques et l’usage que l’on fait de ces 
technologies.

Adonis souligne un problème mis en lumière par 
la pandémie : malgré la prédominance supposée 
des technologies numériques, ce n’est pas tout 
le monde qui a accès à un téléphone intelligent, 
par exemple, ni à un service internet fiable. Voilà 
des questions fondamentales lorsqu’on s’engage 
auprès de communautés dans l’espace numérique 
et avec des projets de création numérique. De 
plus, l’évolution rapide de la technologie engendre 
l’obsolescence numérique. C’est un obstacle 
considérable lorsqu’on ne peut pas se servir de 
nouvelles applications et de nouveaux logiciels 
sur de vieux systèmes. Néanmoins, Adonis précise 
qu’avec Focus, le travail critique porte moins 
sur l’apprentissage de la technologie et plus sur 
l’engagement des participant·es dans la réflexion, le 
dialogue, les récits identitaires, l’expérience vécue, et 
les problèmes avec lesquelles iels composent.

Stratégies numériques  Vidéo (en anglais)

https://youtu.be/4EmwHNB93Mg


LeeAnne élabore sur cette piste, notant que la RV est 
une technologie relativement privilégiée en ce moment. 
Elle a acheté des ensembles de casques de réalité 
virtuelle vendus à des fins éducatives pour équiper ses 
programmes qui engagent les jeunes autochtones en 
création numérique, mais qui peuvent aussi déboucher sur 
des occasions professionnelles. Elle déclare : « Quand une 
diversité de personnes aura des carrières en technologie 
– qu’elle nourrira le champ de son expression artistique et 
mettra au défi la justice sociale – je suis certaine que c’est 
là que s’opèreront les changements de fond nécessaires 
dans nos communautés ».

Les confériencier·ières révèlent que certaines choses 
fonctionnent bien dans l’espace numérique et d’autres 
non. Il est difficile de reproduire en ligne l’interactivité 
d’une rencontre en personne. Toutefois, la programmation 
numérique augmente la portée des projets régionaux ; elle 
permet de rassembler des participant·es à distance et 
en région éloignée de partout au pays. C’est aussi un défi 
important, signale Adonis, « parce que l’on comprend notre 
travail comme une partie intégrante de la construction 
communautaire. Ce n’est pas juste une question d’ateliers ; 
c’est comment les outils servent à bâtir une communauté 
pour répondre à ses enjeux spécifiques. »

Joy constate que fondamentalement, à titre d’artiste, 
« on tente de trouver des moyens de faire le pont entre le 
physique et le virtuel… il n’y a pas de réponse unique… et 
nos expérimentations peuvent avoir des conséquences 
inattendues importantes ». En relatant son expérience de 
travail sur un festival d’art queer et de drag pour l’espace 
numérique, elle note que certaines personnes dans la 
communauté n’avaient pas les ressources pour créer 
un contenu numérique en haute résolution. À travers 
le processus du festival, les artistes ont réalisé des 
matériaux de plus grande qualité qui pouvait servir à la 
promotion au-delà du festival.

Pour les objectifs de justice sociale, LeeAnne demande : 
comment est-ce que la RV et la RA peuvent-elles offrir 
des espaces plus équitables pour le rassemblement ? Elle 
suggère que ces espaces numériques ne sont pas encore 
colonisés. Il y a là une occasion d’engager une diversité de 
personnes et de jeunes avec cette technologie. Ce n’est 
pas uniquement pour qu’iels participent aux nouveaux 
horizons technologiques, mais pour qu’iels fassent partie 
de la création même de ces horizons.
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Sommaire de la troisième journée

Il y avait quelque chose de familier, à notre arrivée, ce dernier jour. 
Familier en ce sens que j’avais un sentiment d’appartenance à cette 
communauté numérique temporaire, et familier aussi relativement à d’autres 
colloques en personne et numériques auxquels j’ai participé. Lors de ces 
évènements, mon parcours sensible habituel se dessine ainsi : excitation, 
inspiration, rassasiement, appartenance… et ensuite un sentiment d’urgence, 
suivi d’une vague d’accablement. Peut-être vous vous reconnaissez ?

Il y a tant d’excellent travail en œuvre. Il y a tant d’artistes-praticien·nes-
organisateur·rices-activistes, passionné·es et intentionnel·les, qui consacrent 
leur énergie et leur créativité à provoquer le changement par l’entremise des 
arts. Ces personnes ont beaucoup de vécu et de connaissances sur les façons 
de bien effectuer ce travail, et des idées sur comment le faire mieux encore. 
Pourtant, il y a encore tant de défis et d’obstacles à surmonter : spécifiques, 
régionaux et pratiques, et communs, philosophiques et systémiques. 

« La troisième journée offrait l’occasion 
d’écouter, d’apprendre et de partager des 
perspectives sur les défis et obstacles 
spécifiques et systémiques. »

 

Une belle cérémonie préparée par la détentrice du savoir Maggie Mercredi 
nous a lancés du bon pied, avec une offrande de nourriture à la Terre. Même 
si on n’était que des témoins numériques d’une partie du processus, Maggie 
proposait un rythme posé pour la journée par ses gestes délibérés.

Les animateur·rices Josh Ruth et Heather Wilkinson accueillaient les 
séances sur la décolonisation, les partenariats et l’évaluation, qui nous ont 
plongés dans les contextes et les complexités du travail engagé. Un vidéoclip, 
Qunmuuyuq : Ascend de PIQSIQ (Kayley Inuksuk Mackay et Tiffany Kuliktana 
Ayalik), offrait un glissement esthétiquement porteur avant la dernière séance.

Les sentiments d’urgence et d’accablement qui m’habitaient venaient d’une 
conscience de l’envergure du travail qu’il faut faire et de la nécessité des 
changements. Mais j’ai finalement quitté le rassemblement avec un sens 
de l’espoir articulé par tant de personnes, de la puissance de l’engagement 
communautaire, et du potentiel de l’art – pour le changement social.
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Animée par Vanessa Richards (C.-B.). 
Confériencier·ières : Allison Yearwood (MB), Vanessa 
Richards (C.-B.), Albert McLeod (MB).

Conférencière invitée et animatrice, Vanessa 
Richards commence la séance avec un jeu participatif 
pour engager nos corps et nos sens. C’est la seule fois 
qu’on a l’option d’allumer leur caméra afin qu’on se voie 
et s’entende brièvement. Le glissement est porteur, 
particulièrement dans le contexte de cette séance. Un 
moment de connexion.

Vanessa, artiste multidisciplinaire, facilitatrice et 
consultante, parle de sa recherche d’emploi au-delà 
des arts avec des personnes qui partagent les mêmes 
valeurs. Ce processus émane du besoin de « trouver 
un espace entre prospérité artistique et pauvreté ». 
Elle identifie la pauvreté comme outil colonial. Elle se 
concentre sur les valeurs et la valeur de l’artiste.

« Je m’intéresse beaucoup à faire avancer la 
pensée imaginative à travers les disciplines, 
à réunir plus d’artistes autour de plus de 
tables au-delà de l’écosystème des arts. 
Je pense qu’on doit être partout, non 
seulement pour la contribution de notre 
travail, mais pour la qualité de notre réflexion ; 
cette façon de penser qui nous confère les 
qualités d’adaptation et de concentration 
et d’expression et de collaboration, 
d’enthousiasme, de vision – et pas la pauvreté 
financière. On n’a pas besoin d’être pauvre. 
Voilà ma position décolonisatrice. Je veux 
éradiquer la pauvreté pour tout le monde, pas 
seulement pour les artistes. »

Albert McLeod, militant pour les droits de la 
personne et consultant spécialisé en peuples 
autochtones, parle de la puissance de partager 
les idées et de situer la pensée. Son cadre pour la 
pratique du changement inclut : la décolonisation, la 
réconciliation et la reconstruction, l’autochtonisation 
et l’éducation autochtone sur le terrain, et la 
revendication. Avec un diaporama d’art et d’actions de 
personnes autochtones, Albert met au premier plan 
les critiques de l’eurocentrisme et de la suprématie 
blanche. Il illustre des aspects de son cadre par des 
pratiques qui resurgissent et sont remises en valeur : 
un travail de perlage autochtone de molécules de 
virus, et des jupes à rubans qui portent les récits 
des tombes anonymes des enfants aux pensionnats 
autochtones. En référence aux récents rapports 
et commissions qui portent sur les questions 
autochtones, il note :

« Ce sont des feuilles de route pour la société 
canadienne. Ces documents ne s’adressent 
pas tant aux peuples autochtones, mais plus 
aux Canadien·nes, pour qu’iels comprennent 
comment	on	en	est	arrivé	ici…	C’est	un	signal	
d’alarme. Et aussi une occasion de s’engager 
dans la réconciliation et la reconstruction 
d’une société honnête, basée sur l’équité, 
l’empathie et la justice. »

Communautés d’espoir : décolonisation  Vidéo (en anglais)  
et connexion pour la révolution

https://youtu.be/bxvFmeKeaHo


Allison Yearwood, directrice générale de Plug-In ICA 
(Institute for Contemporary Art), parle de sa position 
au sein d’une institution. Elle décrit la réponse de 
l’organisme au besoin de décoloniser, ainsi que son 
processus de responsabilisation : « désapprendre 
et effacer les cadres nocifs que la suprématie 
blanche nous a offerts ». Elle a changé le rythme de 
l’organisme : plutôt que de planifier des années à 
l’avance, iels travaillent maintenant d’une façon plus 
réceptive, qui tombe à point nommé. Un rythme plus 
lent semble être un rythme plus sécuritaire selon les 
retours des artistes qu’elle a reçus jusque-là.

« Lorsque les artistes nous demandent 
quelque chose, je ne les écarte pas 
immédiatement et je ne réponds pas “nous 
n’avons pas le budget” systématiquement. » 
Et en étant juste, transparente et réceptive, 
Allison incarne l’engagement de l’organisme au 
changement : « Et ça, c’est seulement une des 
façons de montrer que oui, on est capable de 
le faire. Et tu en fais partie. »
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Animée par Judith Marcuse (C.-B.). Conférencières : 
Dre Candice Lys (T.N-O.), Laura Barron (C.-B.), 
Dre Louise Comeau (N.-B.), Karine Lavoie (QC).

L’art communautaire est relationnel de nature. Il exige 
la collaboration, la communication, un alignement des 
valeurs et des relations de confiance entre toutes 
les parties. Il faut prendre le temps de construire le 
tissu conjonctif interpersonnel pour bien soutenir le 
travail. Il doit aussi y avoir une sorte de croyance dans 
le processus de création : définir le contexte et se 
plonger dans l’inconnu, ensemble, sans définition claire 
du résultat. Les bénéfices réciproques émergent de fil 
en aiguille, par le travail.

Les partenariats en art pour le changement social se 
fondent sur les mêmes principes. Dans cette séance, 
quatre conférencières offrent des récits et des 
perspectives de différents contextes de partenariat.

Laura Barron, musicienne professionnelle et 
artiste communautaire, décrit le Lullaby Project (une 
initiative du Carnegie Hall), par lequel son organisme, 
Instruments for Change, a formé un partenariat avec 
le YWCA à Vancouver. En collaboration avec des 
musiciens de la région, de jeunes mères écrivent des 
berceuses pour leurs bébés, qui sont ensuite été 
enregistrées professionnellement. Le projet a évolué 
sur plusieurs années, d’une conversation au hasard en 
partenariat quinquennal entre plusieurs organismes, et 
ensuite à un nouveau partenariat avec un organisme 
environnemental au Nouveau-Brunswick, dans lequel 
un groupe d’artistes-activistes a écrit une berceuse 
pour une forêt ancienne. Voilà le long retour du 
développement de partenariats.

Karine Lavoie est directrice générale de Cirque Hors 
Piste, un organisme de cirque social qui favorise, 
par les arts circassiens, l’apprentissage individuel 
et collectif des jeunes ayant un parcours de vie 
marginalisé. Les partenaires à court et à long terme 

comptent les subventionneurs, les organismes 
communautaires et les paires en cirque social. 
Karine énumère les « conditions gagnantes » pour les 
partenariats : 1) partager une passion autour d’un 
rêve commun, 2) s’engager à mettre notre expertise 
à contribution et à apprendre de l’autre, 3) trouver, au 
fil du temps, une éthique et des valeurs partagées, 
4) rédiger une entente qui peut transcender les 
personnes instigatrices du partenariat, et 5) se doter 
d’une vision à long terme qui inclut la réflexion, le 
questionnement et la transmission.

Dre Candice Lys, directrice générale de FOXY 
(Fostering Open eXpression among Youth – favoriser 
l’expression ouverte parmi les jeunes), mène des 
programmes dans la communauté et dans les écoles 
sur la santé sexuelle et le bienêtre pour les femmes et 
les jeunes de différentes identités de genre dans le 
Nord. FOXY dessert une grande région géographique 
par l’entremise de nombreux partenariats, 
particulièrement avec les écoles et les conseils 
scolaires. Malgré la structure institutionnelle de tels 
partenariats, Candice souligne l’importance des 
relations en personne – « passer du temps ensemble 
et prendre le thé » – qui sous-tendent les partenariats. 
Un autre élément essentiel du développement de 
partenariats chez FOXY comprend un engagement 
d’inclure autant que possible les jeunes dans tous les 
échanges.

Dre Louise Comeau est directrice du programme 
Solutions climatiques du Conseil de conservation du 
Nouveau-Brunswick. Elle a comparé les partenariats 
« normaux » dans son domaine avec sa récente 
expérience dans le programme de mentorat national 
du ICASC sur un projet d’art engagé. Le partenariat 
avait une touche beaucoup plus discrète, et était basé 
sur la confiance envers les artistes-facilitatrices (y 
compris les conférencières Juliana Bedoya et Laura 
Barron du projet de berceuse pour la forêt ancienne). 
Elle a été touchée par la puissance du processus 

Le pouvoir des partenariats 
en art pour le changement social  Vidéo (en anglais)

https://youtu.be/Yr3fDYSfOuo


pour s’attaquer à l’écoanxiété et reconnait le potentiel des 
retombées à plus long terme. Ainsi, son organisme a obtenu 
le financement pour deux autres années de travail.

« Le processus a été transformationnel et 
pour moi personnellement, et pour le Conseil 
de conservation, et aussi, je pense, pour les 
participant·es. L’expérience a été unique, et a 
mené	vers…	une	expression	incroyable	d’amour	et	
d’honneur. On est ravi de soutenir le programme, et 
reconnaissant que l’on soit en mesure de le faire. » 
– Dre Louise Comeau

Conseils pour créer un partenariat 
(colligés pendant la séance) 

• Rémunérez les artistes bien et justement
• Développez des relations en personne : apprenez à 

connaitre l’organisme partenaire ; allez sur leur site, 
invitez-les au vôtre ; rencontrez-vous en personne lorsque 
possible ; présentez une bonne documentation avec des 
images porteuses et de l’information sur les retombées

• Présentez-vous aux réunions avec des représentant·es de 
la population participante, invitez ces personnes à parler 
de leurs expériences, et assurez-vous qu’elles participent 
aux processus décisionnels autant que possible

• Soyez explicite et transparent·e sur les capacités de 
collaboration, d’une part et d’autre : quels sont les besoins 
et quels sont les engagements (envisagez ces questions 
au-delà du financement)

• Offrez des bénéfices réciproques : trouvez des résultats 
avantageux pour tout le monde, considérez ce que 
le partenaire artistique peut offrir au partenaire non 
artistique

• Diversifiez la base du partenariat pour sa durabilité : 
engagez des partenaires à différents niveaux et de 
différentes façons

• Pensez au « quartier de 20 minutes » : plusieurs partenaires 
peuvent être trouvés à proximité de votre emplacement et 
de la base du projet

• Prenez le temps, soyez présent·e, allez-y lentement : 
engagez-vous dans le processus de maintenir et de 
cultiver chaque partenariat

 

Pour en savoir plus : Étude sur les partenariats en art 
pour le changement social de l’ICASC (50 interviews sur 
le partenariat, en anglais)
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Animée par Seanna Connell (ON). Conférencières : 
Dre Annalee Yassi (C.-B.), Dre Marnie Badham 
(Australie), Dre Kim van der Woerd (C.-B.).

L’évaluation est essentielle à toute programmation 
cohérente. Seanna Connell soulève dans son 
introduction que couramment, l’évaluation mesure les 
résultats, les conséquences, et les retombées. De plus 
en plus, surtout en art et en art engagé, l’évaluation 
tient compte du contexte d’un projet ou d’un 
programme : qui, quoi, quand, pourquoi et comment. À 
qui sert l’évaluation ? Qui l’a faite ? Pourquoi la fait-on ? 
Comment est-elle présentée ?

Progressivement, on examine les cadres et les 
outils d’évaluation pour comprendre les façons 
dont ils perpétuent des dynamiques de pouvoir et 
éventuellement causent des torts. Les conférencières 
se penchent sur l’éthique, proposent différentes 
approches à l’évaluation et appellent la communauté 
à mettre au défi les conventions et à changer les 
pratiques. Succinctement, la conférencière Dre Kim 
van der Woerd déclare : « Hier n’était pas trop tôt ».

Dre Annalee Yassi, professeure à la School of 
Population and Public Health de l’Université de 
la Colombie-Britannique (UBC), présente l’outil 
d’évaluation en ligne, en code source libre, 
développé avec son équipe dans le cadre d’un projet 
de recherche CRSH multi-institutionnel mené par 
Judith Marcuse et l’ICASC. L’outil robuste offre de 
l’information générale sur l’évaluation ; des détails sur 
une variété de méthodes – y compris les approches 
quantitatives, qualitatives et artistiques ; des études 
de cas pour présenter des processus d’évaluation ; 
et une formation pour en savoir plus sur l’évaluation. 
Annalee insiste sur deux besoins : intégrer l’évaluation 
dès l’amorce d’un projet, et bien comprendre l’éthique 
du processus afin de mitiger des torts potentiels.
 

« Le statuquo tient désespérément aux 

objets quantitatifs et aux chiffres pour des 
raisons évidentes. Les chiffres cachent les 
dynamiques de pouvoir, cachent le contexte, 
cachent l’agentivité. » – Dre Annalee Yassi

Dre Marnie Badham, chercheuse supérieure 
attachée à la School of Art, RMIT University, Naarm/
Melbourne, Australie, présente en particulier sa 
recherche sur les méthodologies de recherche 
participative et d’évaluation avec deux études de 
cas : une avec des ainé·es LGBTQ2S+ qui refont leur 
coming-out dans des centre de soins de longue 
durée, et une avec un programme et un festival de 
danse traditionnelle autochtone. Marnie souligne 
encore la nécessité de considérer l’éthique et les 
relations, soulevant son souci particulier d’examiner 
les conséquences coloniales indésirables des 
pratiques de changement et d’évaluation. Elle milite 
pour les processus intrinsèquement collaboratifs, où 
les personnes concernées participent étroitement 
à la co-conception du processus. Elle adopte 
une approche itérative et réciproque qui retourne 
continuellement à la communauté pour s’assurer 
que la voix de ses membres est au cœur de l’étude. 
Des lettres d’ententes formelles assurent que les 
données appartiennent toujours à la communauté, 
et non aux subventionneurs ou aux universités. Elle 
s’engage à faire un tour de table avant de partager ou 
de présenter le travail – comme elle l’a fait pour cette 
présentation.

« Quelles sont vos ressources pour 
entreprendre une évaluation ? Soyez très clair 
dès le début sur ce qui est possible et ce qui 
n’est	pas	possible	pour	vous…	Et	je	ne	crois	
pas que vous devriez faire le travail si vous 
n’en avez pas la capacité. » 
– Dre Marnie Badham

Évaluation continue : renforcer la capacité  Vidéo (en anglais)  
pour le secteur et au-delà

http://ascevaluation.ca
http://ascevaluation.ca
https://youtu.be/WzQ92gfTPnk


Dre Kim van der Woerd est membre de la Première 
nation ‘Namgis d’Alert Bay, C.-B. et propriétaire 
fondatrice de Reciprocal Consulting, un cabinet de 
consultant·es autochtones spécialisé en recherche 
et en évaluation de programmes. Elle commence en 
déclarant qu’historiquement, l’évaluation a été un 
outil pour contrôler et surveiller les communautés et 
qu’elle inspire souvent la peur. Elle « jette volontiers 
aux oubliettes le champ de l’évaluation pour son rôle 
dans le maintien du statuquo ». Pour comprendre les 
enjeux, ne posez pas des questions sur le programme, 
demandez : quel besoin cherchez-vous à combler 
par le programme ? Pour mettre au défi le statuquo, 
demandez : qui sont les évaluateur·rices, et quel 
est leur rôle ? Elle critique ce qu’elle nomme les 
« indicateurs coquets », des mesures quantitatives 
prisées des subventionneurs, des responsables 
de politiques et des institutions. Elle invite la 
communauté de l’art pour le changement social à 
influencer les pratiques d’évaluation en posant les 
bonnes questions.

« Le champ de l’évaluation grouille de 
suprématie blanche. » – Dre Kim van 
der Woerd

Pour en savoir plus : ICASC: ASC! Monitoring 
and Evaluation in Art for Social Change (outil 
d’évaluation en code source libre, en anglais)

(en anglais)
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Apprendre, partager, prendre des 
risques, avoir confiance.

Dans les présentations et les conversations du 
rassemblement national Art for Social Change NOW, 
les conférencier·ières et participant·es ont accédé 
à l’espace ouvert de l’échange, et activé l’énergie 
parmi nous. Malgré la durée restreinte des séances, 
les présentations intentionnellement succinctes 
permettaient plus d’interaction entre les invité·es et 
l’occasion de répondre aux questions de l’auditoire. 
La curiosité à l’égard des processus suscitait la 
générosité autour des idées. La vulnérabilité des 
expériences partagées nourrissait la solidarité autour 
des enjeux. 

On a écouté des artistes, des administrateur·rices, des 
activistes et des chercheur·euses. On a écouté des 
élèves et des enseignant·es, des environnementalistes 
et des professionnel·les de la santé. On a écouté 
des musicien·nes, des dramaturges, des poètes 
et des chorégraphes. On a écouté des peintres, 
des tisseur·euses, des présentateur·rices et des 
créateur·rices de médias. On a écouté des institutions 
et des personnes. On a écouté des personnes au 
centre et des personnes dans les marges. On a 
écouté des personnes des Premières Nations et celles 
nouvellement arrivées.

Toustes sont créateur·rices de changement, d’une 
façon ou d’une autre.

Passer du temps, créer de l’art.

Conjuguer l’espace ouvert de l’échange avec l’espace 
ouvert du processus de création met en place les 
conditions pour la transformation. On outrepasse ce 
qui est connu, familier. On met les présuppositions 
entre parenthèses, on suspend le jugement. On allume 
l’imagination et on se glisse dans le possible. Voilà 
l’espace de l’art pour le changement social.

Comme l’ont affirmé nombre des personnes 
rassemblées, passer du temps ensemble dans un 
processus de création artistique peut soutenir 
une transformation personnelle – par exemple, la 
composition d’une berceuse pour la forêt ancienne 
peut réduire l’écoanxiété. Et cela peut soutenir un 
changement communautaire – par exemple, trouver et 
raconter les récits de grand-mères autochtones peut 
réparer les ruptures familiales anciennes, et créer un 
poste de télévision peut galvaniser des jeunes autour 
de l’identité et de l’appartenance dans un quartier 
urbain.
 

Construire une communauté, agir.

Dans cette publication, Judith Marcuse offre sa 
définition de l’art engagé. Il est judicieux de la 
reprendre ici : « À ICASC, on définit l’art pour le 
changement social ainsi : un groupe de personnes 
qui s’identifient ou non comme artistes, engagé dans 
toute forme de création artistique sur des sujets qui 
lui tient à cœur. Le processus de cocréation est mené 
par un·e artiste professionnel·le. »

Conclusion : Ensemble, on change

« Beaucoup de personnes qui posent de petits gestes dans de 
petits lieux peuvent changer le monde. » – Saa Andrew Gbongbor, 
Association multiculturelle de Fredericton, N.-B. (membre de l’ASCN)
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Les définitions sont utiles pour la canaliser 
l’attention, pour nommer une pratique, pour 
créer un espace. L’ASCN s’est rallié autour de 
cette compréhension commune et a ensuite 
réuni une communauté élargie à l’occasion 
de ce rassemblement national. La pratique 
merveilleusement expansive de l’art pour 
le changement social – et de la grande 
communauté des praticien·nes, des partenaires 
et des participant·es – est consolidée par 
cette masse critique. Le défi actuel : maintenir 
les liens, se soutenir, apprendre ensemble et 
faire avancer le domaine, afin que le travail 
transformateur puisse nous mener vers un 
monde meilleur.

Ensemble, on change.

Regard sur l’avenir

L’ICASC et les membres des centres de 
l’ASCN discutent des prochaines étapes de 
ce parcours commun, tout en composant 
avec les défis malheureusement familiers 
de soutenir les programmes existants, 
d’obtenir un financement adéquat et de 
bâtir la capacité interne. C’est la réalité 
trop familière d’innombrables organismes 
artistiques et communautaires, en 
particulier actuellement. L’ASCN est une 
nouvelle initiative à ses premières étapes de 
développement. À partir du sondage après 
l’évènement, on a entendu les appels clairs 
suivants (parmi d’autres), qu’on prendra 
en considération dans notre évaluation et 
notre quête de ressources pour l’avenir. 

• Militer pour le domaine et le financement 
durable pour les artistes et les organismes 
œuvrant en art pour le changement social

• Maintenir le réseautage et les liens en 
cours

• Créer des occasions de perfectionnement 
et d’échange

• Partager l’information, les stratégies, les 
ressources et les succès

• Élargir le réseau



34 • Rapport sur le rassemblement national Art for Social Change NOW • Art for Social Change Network (ASCN) • P. Megan Andrews • Mai 2022



Rapport sur le rassemblement national Art for Social Change NOW • Art for Social Change Network (ASCN) • P. Megan Andrews • Mai 2022 • 35

Art for Social Change NOW
« Conjuguer l’espace ouvert de l’échange avec l’espace ouvert 
du processus de création met en place les conditions pour la 
transformation. On outrepasse ce qui est connu, familier. On met 
les présuppositions entre parenthèses, on suspend le jugement. On 
allume l’imagination et on se glisse dans le possible. Voilà l’espace 
de l’art pour le changement social. 

C’est maintenant, à la minute présente !
Se rassembler, ensemble.
Apprendre, partager, prendre des risques, avoir confiance.
Passer du temps, créer de l’art.
Construire une communauté, agir.
Ensemble, on change.  » 
 
– P. Megan Andrews
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Biographies
Les biographies ont été abrégées pour les fins de cette publication. Consultez les 
biographies complètes en anglais ici. 

Peace Akintade est poète, conférencière et comédienne africaine-canadienne qui 
vit à Saskatoon, SK. Elle est coordonnatrice de Write Out Loud, anciennement jeune 
poète officielle de la Saskatchewan et elle compte parmi les 21 dramaturges noir·es 
choisi·es pour le projet 21 Black Futures d’Obsidian Theatre. Instagram : @s.ole.
peace 

Joy K. Balmana (she/her/elle) est colonisatrice (filipinx/ukrainienne-canadienne) 
sur le territoire du Traité no 1. Elle est engagée dans la communauté musicale 
et artistique du Manitoba comme artiste, commissaire, facilitatrice, travailleuse 
culturelle, et spectatrice active et passive depuis les 12 dernières années. En anglais : 
walltowallwpg.com/joy-k-balmana 

Laura Barron est musicienne, rédactrice, facilitatrice et artiste communautaire, ainsi 
que fondatrice d’Instruments of Change à Vancouver. Elle est reconnaissante de vivre 
et de travailler sur le territoire ancestral, traditionnel et non cédé Salish de la côte. 
Elle a un doctorat de l’Université McGill et en 30 ans de carrière comme flutiste, elle a 
voyagé du Yukon à la Nouvelle-Zélande. En anglais : laurabarron.net

Dre Marnie Badham est experte en art engagé, en méthodologies de recherche 
participative, et en politique d’évaluation culturelle. Fort d’une pratique d’un quart 
de siècle en histoire de l’art et en justice sociale, Marnie est chercheuse supérieure 
attachée à la School of Art, RMIT University, Naarm/Melbourne, Australie. En anglais : 
marrniebadham.com

Juliana Bedoya est une artiste environnementale engagée dans la communauté. Née 
en territoire Muysca (Bogota, Colombie) et maintenant reconnaissante de vivre avec 
sa famille sur les terres traditionnelles et non cédées de la Première Nation K’òmoks 
(Comox Valley, C.-B.), elle soutient les personnes et groupes communautaires pour 
établir leur sens culturel par le partage de compétences, la récolte éthique et une 
pratique en art environnemental. En anglais : plantsareteachers.org

Natasha Blackwood est coordonnatrice du First Light Centre for Performance and 
Creativity à St. John’s, T.-N.-L. Elle travaille à Terre-Neuve depuis 12 ans sur des 
projets porteurs tels qu’Eastern Owl, Jazz East, et Spirit Song Festival. En anglais : 
firstlightnl.ca/person/natasha-blackwood/

Tim Borlase promeut et soutient les arts et la culture au Labrador avec 
enthousiasme depuis plus de 40 ans. Il a travaillé avec le conseil scolaire du Labrador 
pendant 28 ans et à la direction du Labrador Institute de l’Université Memorial. 
Il a écrit de nombreuses publications sur la culture et le patrimoine du Labrador. 
Il est fondateur et organisateur du Labrador Creative Arts Festival. En anglais : 
labradorcreativeartsfestival.ca/home/origin.htm

https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/
https://icasc.ca/asc-now-program/asc-now-presenter-biographies/
https://www.walltowallwpg.com/joy-k-balmana
http://laurabarron.net
https://www.marrniebadham.com
https://plantsareteachers.org
https://firstlightnl.ca/person/natasha-blackwood/
https://www.labradorcreativeartsfestival.ca/home/origin.htm
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Miranda Bouchard (she/her/elle) amène plus de 14 ans d’expérience en arts, en culture et en 
patrimoine dans le secteur à but non lucratif à son travail de direction artistique au Thinking 
Rock Arts Community. Ses racines et sa résidence dans le district rural d’Algoma dans le nord 
de l’Ontario nourissent son travail protéiforme de collaboratrice, artiste dans la communauté, 
commissaire indépendante et travailleuse culturelle. En anglais : thinkingrock.ca/our-team

Marie Coderre est directrice générale et artistique du Northern Arts and Cultural Centre 
depuis septembre 2012. De 2010 à 2012, elle travaillait pour l’Association francoculturelle 
de Yellowknife. Elle a diversifié l’offre en évènements culturels à Yellowknife, dans les centres 
régionaux et dans les petites communautés aux Territoires du Nord-Ouest. En anglais : 
naccnt.ca/all-team
 
Dre Louise Comeau est directrice du programme Solutions climatiques du Conseil de 
conservation du Nouveau-Brunswick. Elle a un doctorat en gestion environnementale, et 
presque 30 ans d’expérience dans la lutte contre les changements climatiques, en analyse et 
en développement de politiques, de communications et de programmes axés sur les solutions 
pour les groupes environnementaux. En anglais : louisecomeau.ca/about/  

Dre Afua Cooper est chercheuse et artiste multidisciplinaire. Ses 13 livres parcourent les 
genres comme l’histoire, la poésie, la fiction et la littérature jeunesse. Dre Cooper a été la poète 
officielle de la Halifax Regional Municipality en 2018, et a gagné le prix Portia White, le prix le 
plus prestigieux en arts en Nouvelle-Écosse. En anglais : afuacooper.com

Ka’nahsohon Kevin Deer est gardien de la tradition au Mohawk Trail Longhouse du territoire 
mohawk Kahnawá:ke. Depuis les 30 dernières années, il est engagé dans la rétention et la 
revitalisation de la langue mohawk. Parmi sa longue liste de réalisations et de contributions, il a 
œuvré pour l’établissement de la nouvelle communauté mohawk à Kanatsiohareke, New York. 
En anglais : wearenaturerising.earth/kevin-deer/

Traci Foster est artiste handicapée, dramaturge, éducatrice somatique, coach de jeu et de 
voix et metteure en scène tenant compte des traumatismes. Une des chefs de file dans la 
pratique Fitzmaurice Voicework™, elle est la première instructrice certifiée au Canada (2006). 
Elle est fondatrice et directrice artistique de Listen to Dis’ Community Arts Organization 
Inc., le premier et seul organisme artistique mené par des personnes handicapées en 
Saskatchewan. En anglais : listentodis.com/the-team 
 
Rosemary Georgeson est artiste indépendante déné du Sahtu et Salish de la côte, née et 
élevée dans l’industrie de la pêche commerciale. Elle a passé la première moitié de sa vie à 
pêcher autour de l’Ile Galiano et la mer Salish, parfois aussi loin que Prince Rupert. Depuis 
qu’elle a quitté l’industrie, elle travaille dans la communauté des arts comme écrivaine, 
conteuse et chercheuse. En anglais : rosemarygeorgeson.wordpress.com 
 
Paola Gomez est une avocate primée en droit de la personne, organisatrice communautaire, 
conférencière, artiste facilitatrice, rédactrice et rêveuse. Membre des écrivain·es en exile de 
PEN Canada et militante, Paola est cofondatrice et directrice de Muse Arts ainsi que créatrice, 
directrice et productrice de HAPPENING Multicultural Festival, qui s’engage dans des causes 
sociales comme mettre fin à la violence contre les femmes et à la migration forcée. En anglais : 
musearts.ca/dreamers-and-doers/

https://www.thinkingrock.ca/our-team
https://www.naccnt.ca/all-team
http://louisecomeau.ca/about/
https://afuacooper.com
https://wearenaturerising.earth/kevin-deer/
https://listentodis.com/the-team
https://rosemarygeorgeson.wordpress.com
http://musearts.ca/dreamers-and-doers/
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Adonis Huggins est directeur artistique, Focus Media Arts Centre. Enraciné dans la 
communauté torontoise souvent stigmatisée de Regent Park, Adonis œuvre depuis plus de 
30 ans à développer des programmes jeunesses pour l’exploration du journalisme à la radio 
et à l’imprimé, de l’art audio, de la musique, de la programmation, et de l’art vidéo. En anglais : 
regentparkfocus.com/content/artists.html

LeeAnne Ireland est anichinabé de race mixte originaire du milieu de l’Ontario. Avec un diplôme 
de l’Université Trent en études autochtones, elle est directrice générale de la Urban Society for 
Aboriginal Youth (USAY) depuis 2008. LeeAnne travaille avant tout sur les questions de justice 
sociale qui touchent les jeunes autochtones qui vivent dans la région de Calgary. En anglais : 
usay.ca/mission-and-values/

Karine Lavoie profite de plus de 20 ans d’expérience en cirque social, d’abord à titre 
d’entraineuse dans différents pays du monde, comme conseillère à l’entrainement au Cirque du 
Soleil, comme conférencière, et aujourd’hui comme directrice générale de Cirque Hors Piste. 
Ayant travaillé depuis plus de 10 ans auprès des personnes vivant en situation d’itinérance ou 
de précarité, elle a développé une expertise robuste en intervention sociale. cirquehorspiste.
com/notreequipe
 
Maude Levasseur vit et travaille à Tiohtiá:ke/Mooniyang/Montréal. Descendante de 
colonisateurs, elle prend au sérieux sa responsabilité d’œuvrer au démantèlement du 
colonialisme et de la suprématie blanche. Maude est actuellement directrice de l’engagement 
artistique à l’École nationale de théâtre du Canada. Elle a étudié en cinéma, en poésie et en 
sociologie. ent-nts.ca/fr/equipe

Skye Louis est graveuse et enseignante en arts goanne-torontoise établit à Calgary. Les 
thèmes dans sa pratique comptent la connexion humaine, l’autonomisation, et l’accessibilité, 
ainsi que la théorie décoloniale et le capitalisme de consommation mondial. Enseignante en 
arts, Skye œuvre à rendre des idées et des compétences complexes accessibles par des 
processus manuels et interactifs. En anglais : www.openhearts.ca 

Dre Candice Lys, M.A., Ph. D., MSM civil a grandi dans une très grande famille métis à Fort 
Smith, aux T.N.-O. et vit maintenant à Yellowknife. Elle a un doctorat en science de la santé 
publique de l’Université de Toronto, une maitrise en promotion de la santé de l’Université 
Dalhousie et un baccalauréat avec distinction en sociologie de l’Université de l’Alberta. Elle est 
aussi cofondatrice et directrice générale de FOXY (Fostering Open eXpression among Youth – 
nourrir l’expression ouverte parmi les jeunes). En anglais : arcticfoxy.com

Glenn Marais est auteur-compositeur-interprète accompli. Il a été nommé pour un prix Juno et 
a un prix no 1 de la SOCAN. Guitariste et chanteur de talent, il a une gamme vocale incroyable, 
des blues du Delta au soul, au rock, au funk et au reggae. Il est auteur passionné et signe 
plusieurs livres d’enfants et deux romans. En anglais : glennmarais.ca

Albert McLeod est un Indien inscrit de nation cri Nisichawayasihk et de la communauté métis 
Norway House dans le nord du Manitoba. Il a plus de 30 ans d’expérience comme militant pour 
les droits de la personne et est un des fondateurs des 2-Spirited People of Manitoba. Il vit à 
Winnipeg, où il travaille comme consultant spécialisé dans les peuples autochtones, la mise en 
valeur culturelle et la formation interculturelle. En anglais : albertmcleod.com

https://www.regentparkfocus.com/content/artists.html
https://usay.ca/mission-and-values/
https://www.cirquehorspiste.com/notreequipe
https://www.cirquehorspiste.com/notreequipe
https://ent-nts.ca/fr/equipe
https://www.openhearts.ca
https://arcticfoxy.com
http://www.glennmarais.ca
http://www.albertmcleod.com
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Judy McNaughton (écossaise, irlandaise, norvégienne) est animatrice culturelle et artiste 
en arts visuels qui vit à Prince Albert, SK. Elle a un baccalauréat en beaux-arts de l’Université 
de Régina et une maitrise en beaux-arts de l’Emily Carr University of Art + Design. Elle est 
directrice artistique du nord de l’organisme Common Weal Community Arts depuis 2004.
En anglais : judymcnaughton.org

Maggie Mercredi écrit : « Je suis denesoline. Le legs de douleur ne m’a pas outrepassé. 
Prendre soin de moi n’a pas été un parcours facile, surtout quand on me disait d’être une 
bonne fille. […] Quand le Northern Arts and Cultural Centre levait le rideau, j’ai mis les pieds sur 
une scène pour la première fois et j’ai réalisé un rêve que j’étais entièrement prête à partager ». 
Elle cofonde le Native Theatre Group, complète une formation traditionnelle au Centre for 
Indigenous Theatre du Banff Centre for the Arts et aujourd’hui, elle travaille à la sensibilisation 
à l’histoire et au legs des institutions résidentielles et de la colonisation.

Joseph Naytowhow
Vous pouvez lire la biographie la plus récente de Joseph 
en anglais à josephnaytowhow.com/
 
 
 

Vanessa Richards, née à Vancouver, est artiste interdisciplinaire et facilitatrice qui conjugue 
sa passion pour les communautés et la culture en des projets socialement engagés uniques. 
Elle a mis sur pied des initiatives avec des universités, des syndicats, des organismes culturels, 
et des travailleurs de la santé au Canada et au Royaume-Uni. Elle est associée du Morris J. 
Wosk Centre for Dialogue de l’Université Simon Fraser. Elle croit en nous. En anglais : sfu.ca/
continuing-studies/instructors/q-t/vanessa-richards.html
 
Tanya Roach est écrivaine, chanteuse de chant de gorge inuit, aide-libraire et directrice 
générale de l’organisme culturel Yellowknifemiut Inuit Kattujiqatigiit. Depuis les 11 dernières 
années, elle s’est présentée en spectacle dans des festivals de musique et des productions 
télévisuelles partout au Canada. Elle travaille actuellement sur un livre jeunesse avec Inhabit 
Media. En anglais : facebook.com/Yellowknifemiut/

Moashella « Michelle » Shortte est mère, artiste, entrepreneure, militante, innovatrice, et 
instigatrice communautaire. Elle est aussi directrice générale de Youth Art Connection. 
Avec un début de carrière en éducation de la petite enfance et en qualité des espaces 
d’apprentissage, elle se consacre maintenant à la mise en lumière de l’importance de la jeune 
sagesse dans toutes les sphères de la société. En anglais : youthartconnection.ca/staff

Cassandra Spade (she/her/elle) est militante de terrain pour les droits de la personne de la 
Nation Mishkeegogamang, située dans le nord-ouest de l’Ontario. Elle travaille activement 
dans la communauté pour bâtir des relations, pour la relocalisation, le leadership des jeunes, la 
guérison communautaire, et l’accessibilité. Elle a un baccalauréat de l’Université du Manitoba 
avec une majeure en histoire, un certificat en développement communautaire économique et 
social de l’Université Algoma et elle est diplômée de Ojibwemotaadidaa Omaa Gidakiiminaang, 
l’académie d’immersion en langue ojibwée. En anglais : northernvoices.ca/about/

https://judymcnaughton.org
https://josephnaytowhow.com/
https://www.sfu.ca/continuing-studies/instructors/q-t/vanessa-richards.html
https://www.sfu.ca/continuing-studies/instructors/q-t/vanessa-richards.html
https://www.facebook.com/Yellowknifemiut/
https://www.youthartconnection.ca/staff
http://northernvoices.ca/about/
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Megan Stewart est artiste de théâtre. Elle vit et travaille à Epekwitk (Île-du-Prince-Édouard), 
le territoire traditionnel et non cédé du peuple Mi’kmaq. Metteure en scène, productrice, 
dramaturge, et interprète, elle concentre sa pratique sur des projets collaboratifs à grande 
échelle et des processus de création engagés dans la communauté. Elle est directrice 
artistique du River Clyde Pageant. En anglais : riverclydepageant.com

Dre Kim van der Woerd est membre de la Première Nation ’Namgis d’Alert Bay, C.-B. Elle 
est propriétaire fondatrice de Reciprocal Consulting, un cabinet de consultation autochtone 
spécialisé en recherche et en évaluation de programmes. Elle a plus de 25 ans d’expérience 
à la tête de programmes d’évaluation régionaux, provinciaux, et nationaux, et a géré plus 
de 300 projets. Elle a un doctorat en psychologie de l’Université Simon Fraser. En anglais : 
reciprocalconsulting.ca

Dr. Will Weigler travaille en Amérique du Nord et autour du monde en collaboration 
communautaire pour cocréer des spectacles qui racontent les histoires importantes pour 
celleux qui les raconte. Il consacre sa vie professionnelle à comprendre ce qui rend une pièce 
de théâtre agréable pour un public tout en s’assurant que le processus de création est 
inclusif, libérateur, et voué au bien-être des personnes qui le créent. Will est l’auteur de six 
livres. En anglais : willweigler.com

Dre Annalee Yassi est professeure à la School of Population and Public Health de l’Université 
de la Colombie-Britannique. Elle a une chaire de recherche du Canada de niveau I en santé 
mondiale et renforcement des capacités. Elle est spécialisée en santé publique, en médecine 
préventive, et en santé du travail. En anglais : spph.ubc.ca/person/annalee-yassi/

Allison Yearwood est diplômée de l’Université de Winnipeg avec un diplôme en sciences 
politiques et en administration. Elle amène une perspective nouvelle sur l’administration 
culturelle. Allison était responsable du département des arts autochtones au Banff Centre 
avant de retourner dans sa ville natale, Winnipeg. Elle est directrice générale du Plug In 
Institute of Contemporary Art. En anglais : plugin.org/contacts/
 
Jacob Zimmer a produit du théâtre pendant plus de 15 ans à Toronto avant de déménager à 
Whitehorse pour devenir directeur artistique de Nakai Theatre. Né à Cap-Breton, il a grandi à 
Halifax. Concepteur de processus et facilitateur, Jacob cocrée des rassemblements pour des 
équipes qui s’attaquent aux questions complexes. Il a travaillé au Banff Centre, au Vancouver 
Foundation, et d’autres. En anglais : nakaitheatre.com/jacob-zimmer

Animateur·rices 
 
Seanna Connell est enseignante en arts, directrice d’organisme à but non lucratif, 
généralement fonceuse, et leader nationale en art communautaire avec plus de 30 ans 
d’expérience à la tête d’initiatives en art pour le changement social. Elle est cofondatrice 
d’ArtBridges/ToileDesArts et fondatrice d’ArtHeart Community Art Centre. Elle est experte 
dans la mise sur pied d’organismes à but non lucratif, en renforcement des capacités, en 
développement et en gestion. artbridges.ca

http://riverclydepageant.com
https://reciprocalconsulting.ca
http://www.willweigler.com/
https://www.spph.ubc.ca/person/annalee-yassi/
https://plugin.org/contacts/
http://nakaitheatre.com/jacob-zimmer
http://artbridges.ca/site
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Kim Gilker est colonisatrice qui n’a pas été invitée sur le territoire non cédé des Premières 
Nations, de la classe ouvrière (confuse), féministe, et fière petite-fille de militants en droit du 
travail dans la région de Nelson/Slocan en C.-B.. Avec plus d’une décennie d’expérience en 
communication et en engagement communautaire, Kim a commencé à travailler avec Judith 
Marcuse Projects dans l’organisation et la promotion de l’art pour le changement social. En 
anglais : icasc.ca
 
Judith Marcuse, LL. D. (honoris causa) est fondatrice et directrice générale de la compagnie 
Judith Marcuse Projects et du International Centre of Art for Social Change (ICASC). Elle 
travaille en arts depuis plus de cinq décennies comme interprète, chorégraphe, directrice, 
productrice, enseignante, consultante, écrivaine, et conférencière. Judith a reçu de nombreux 
prix, y compris un doctorat honorifique de l’Université Simon Fraser et le prix Hommage du 
Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage. En anglais : icasc.ca

Sally Njoroge, inspirée par de nombreux artistes, s’exprime en spoken word, comme DJ, et 
dans toute situation où elle peut soutenir les autres. Elle a un baccalauréat en sociologie avec 
une mineure en innovation et en entrepreneuriat de l’Université Mount Royal. Son poste le plus 
récent est au Trico Changemakers Studio, œuvrant sur les projets Artist as Changemaker et 
Changemaker Conversations. En anglais : tricochangemakersstudio.ca

Josh Ruth est colonisateur qui n’a pas été invité. Il vit sur le territoire du Traité no 1. Il travaille 
pour soutenir les artistes qui, selon lui, sont des agent·es de changement trop peu valorisé·es. 
Directeur général d’Art City, un centre d’artistes autogéré qui offre une programmation 
gratuite à Winnipeg, il est au service de toute personne, et en particulier de toute jeune 
personne, qui cherche des occasions pour s’exprimer de façon créative. 
En anglais : artcityinc.com

Ryan Veltmeyer est instigateur communautaire, entrepreneur, et musicien professionnel, 
avec plus de 20 ans d’expérience. En 2012, il cofonde Youth Art Connection, un organisme 
de bienfaisance enregistré qui construit des communautés de jeunes personnes créatives 
par l’entremise d’ateliers, de rassemblements communautaires, de festivals, de forums, et de 
développement de leadership. En anglais : lighthouseartscentre.ca

Aquil Virani est artiste en arts visuels, designer graphique, et cinéaste primé d’origine indienne 
et française, maintenant établit à Tkaronto (Toronto). Il intègre souvent la participation du 
public dans ses collaborations artistiques politiques. Grâce à des subventions aux niveaux 
national, provincial, municipal, et communautaire, il est le tout premier artiste en résidence 
national au Musée canadien de l’immigration. aquil.ca/francais
 
Heather Wilkinson est artiste en arts visuels établi à Kjipuktuk/Halifax. Son travail explore le 
potentiel de la collaboration et de la connexion par l’art engagé. Depuis 2008, elle collabore 
avec Melissa Marr à des spectacles, des projets d’art communautaire, et des espaces 
artistiques collectifs. Ensemble, elles ont cofondé la Wonder’neath Art Society et en sont 
actuellement codirectrices artistique et générale. En anglais : wonderneath.com

https://icasc.ca
https://icasc.ca
https://www.tricochangemakersstudio.ca
https://artcityinc.com/Art-City-Contact
https://lighthouseartscentre.ca/about/
http://aquil.ca
https://www.wonderneath.com
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changements 
en cours ...
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Équipe ICASC

Judith Marcuse • directrice fondatrice
Kim Gilker • directrice des communications et des programmes
Tracey Leacock • chef de projet
Aquil Virani • coordonnateur aux communications 
Jenna-Leigh Di Nardo • assistante de programmes
P. Megan Andrews • consultante de programmes
Boyd Norman • comptable

Nous remercions spécialement les membres additionnels à 
notre équipe technique pour le colloque : Patrick Peachey 
Higdon et Erika Kierulf.



Restez en contact avec l’International Centre of Art for Social Change 

et l’Art for Social Change Network

  —    Site web : icasc.ca • Courriel : info@icasc.ca

  —    Facebook : InternationalCentreOfArtForSocialChange  

  —    Twitter : @ARTsocialCHANGE

  —    Abonnez-vous à l’infolettre ici

https://icasc.ca/newsletter-archive/

