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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Cette seconde enquête, menée au cours du mois de décembre 2020, permet de cerner les
répercussions de la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus, ci-après appelée
COVID-19, sur les artistes en arts visuels. Cette dernière s’inscrit dans la continuité d’un
premier sondage, diffusé en avril 2020, qui visait à produire un portrait global de la
profession d’artiste en arts visuels en début de pandémie. Par ailleurs, la comparaison des
données récoltées à huit mois d’intervalle nous permet de mettre en lumière l’évolution des
conséquences économiques de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels du Québec.

Les faits saillants que nous tirons des données récoltées dans le cadre de cette seconde
enquête sont les suivants :

La grande majorité des artistes répondant.e.s sont des travailleurs.euses autonomes.

La pandémie a accentué et révélé certains des facteurs qui contribuent à la situation de
précarité socio-économique vécue par les artistes en arts visuels.

La COVID-19 a provoqué de nombreuses annulations et/ou reports de contrats et
d’expositions d’artistes en arts visuels.

La majorité des répondant.e.s ont déclaré effectuer un travail alimentaire en complément de
leur activité professionnelle d’artiste, et ce, dans le but de subvenir à leurs besoins. Nous
observons une augmentation des données relatives à ce constat entre notre première
enquête, datant d’avril 2020, et celle-ci.

Lors de l’arrêt de leurs activités, les artistes et les diffuseurs n’étaient pas préparés. Par
ailleurs, les contrats signés entre artistes et diffuseurs se font encore trop rares, ce qui met
les artistes en arts visuels dans une situation économique et sociale précaire.

Les mesures d’aide financière gouvernementale telle la PCU et la PCRE n’ont que
partiellement répondu aux besoins des artistes en arts visuels. Les conditions d’admissibilité
étant floues, certains artistes en ont bénéficié sur une période tandis que d’autres n’en ont
jamais bénéficié parce qu’ils.elles ne correspondaient pas aux critères et d’autres encore ont
été effrayés de devoir rendre ultérieurement de l’argent au gouvernement.

Le soutien des institutions culturelles aux artistes en arts visuels a diminué drastiquement
depuis le début de la pandémie.

La période de pandémie est taxante pour plusieurs artistes, tant sur le plan créatif que
psychologique.

La COVID-19 a poussé à l’essor des événements en ligne. Les artistes sont mitigés face à
l’expérience utilisateur qui ne les satisfait pas pleinement.

Les artistes en arts visuels préfèrent consommer du contenu culturel en présentiel plutôt que
par l’entremise de plateformes virtuelles.
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INTRODUCTION

Le 30 novembre 2020, le RAAV lançait une seconde enquête ayant pour but de collecter des
informations relatives aux répercussions de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels du
Québec. L'appellation artiste en arts visuels désigne ici des artistes pratiquant la peinture,
sculpture, gravure, estampe, photographie, vidéo, fresque/murale, dessin, installation,
illustration, art numérique, art textile, performance, etc.

Cette enquête a été menée entre le 30 novembre et le 22 décembre 2020, inclusivement.
Elle a été distribuée aux artistes en arts visuels membres du RAAV (membre
professionnel.les, associé.ées, étudiant.e.s et corporatifs) ainsi qu’à des artistes en arts
visuels non membres de l’association. Nous avons également rejoint des artistes membres
d’autres associations culturelles québécoises, des conseils régionaux de la culture et des
municipalités. De plus, l’enquête a été partagée sur les réseaux sociaux et dans les bulletins
d’informations de divers organismes de l'écosystème culturel.

Nous savons que 2134 personnes1 ont reçu notre enquête. En revanche, nous ignorons
combien d’artistes ont pu y avoir accès une fois que celle-ci fut partagée par les autres
associations culturelles, les conseils régionaux de la culture ou encore les municipalités.

En 3 semaines, 144 personnes parmi les 2134 rejointes ont répondu à cette enquête,
soit un taux de réponses de 6,7%.

Rappelons qu’en avril 2020, huit mois plus tôt, nous avons lancé une première enquête
appelée Sondage sur l’impact de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels du Québec.
Lors de cette première enquête, nous avons recueilli 135 réponses sur les 2134 personnes
rejointes, soit un taux de réponse de 6,3%. Ce premier sondage visait à donner un portrait
de l’impact de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels après un mois de pandémie
mondiale.

Cette seconde enquête visait à évaluer, huit mois plus tard, les répercussions de la
COVID-19 sur la vie professionnelle des artistes en arts visuels du Québec. Certaines de
nos questions étaient identiques à celles posées lors de notre premier sondage, et ce, dans
le but de pouvoir effectuer une analyse comparative entre les deux enquêtes. Par ailleurs,
nous avons retravaillé quelques questions et choix de réponses afin de mieux représenter la
réalité des artistes, au regard des retours et témoignages que nous avons pu avoir depuis le
début de la pandémie.

L’enquête se divise en quatre parties : informations générales, activités artistiques, bien être
et malaise social et pratiques culturelles en temps de pandémie. À la lecture du rapport,
vous comprendrez que nous avons fait intervenir, lorsque nécessaire, les données
recueillies lors de notre premier sondage, et ce, afin de rendre compte de l’évolution des
conséquences de la COVID-19 sur la profession d’artiste en arts visuels au fil du temps.

Notez que la plupart des questions posées peuvent être accompagnées de commentaires
des personnes ayant répondu. Nous avons pris la liberté d’utiliser ces commentaires,
lorsque pertinents, pour tenter d’expliquer ou d’étayer les données collectées.2

2 Afin de préserver l’anonymat des répondant.es, nous n’avons pas retranscrit les commentaires ni
nommé les personnes les ayant rédigés.

1 Ce chiffre reflète uniquement nos listes d’envoi et ne comptabilise pas les artistes rejoints par les
autres associations culturelles, les conseils régionaux de la culture et les municipalités.
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Cette enquête et le présent rapport ont été produits en interne. Le rapport tente de
retranscrire au mieux les réponses des artistes ayant répondu à l’enquête.

Le RAAV tient à remercier les artistes ayant pris le temps de répondre à son enquête. Nous
remercions également les organismes culturels, les conseils régionaux de la culture, les
municipalités et les travailleurs.euses culturelles qui ont relayés cette enquête dans leur
réseau.
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RÉSULTATS

I. Informations générales

Cette section a pour but de récolter des données utiles pour établir un portrait des
répondant.e.s à cette enquête. Ces données ne sont récoltées que pour des fins de
statistiques. Cette section fait régulièrement intervenir les données récoltées lors de la
première enquête, diffusée en avril 2020, afin de constater l’évolution des répercussions de
la COVID-19 sur les activités professionnelles des artistes en arts visuels.

Genres

70,14 % des répondant.e.s sont des femmes et seulement 29,17% des répondant.e.s sont
des hommes.3

Ceci reflète le pourcentage de femmes et d’hommes artistes membres au sein du RAAV
puisque le Regroupement compte 66,5% (soit 1002 femmes) de femmes et 33,5% (508
hommes) d’hommes.4

Hill Strategies a publié un rapport intitulé Profil statistique des artistes au Canada en 2016,
rapport dressant un portrait du paysage canadien de l’industrie culturelle. Ce dernier se
penchait sur l’ensemble des disciplines artistiques présentes dans l’industrie culturelle. Les
données recueillies relativement au secteur des arts visuels dans ce rapport démontrent que
cette discipline compte 21 100 artistes, parmi lesquels 56 % sont des femmes.5

Nombre de réponses : 144

5 Profil statistique des artistes au Canada en 2016

4 Données statistiques du RAAV, janvier 2021.

3 0,69 % des répondant.e.s ont choisi l’option « Je ne souhaite pas répondre » à la question
d’identification des genres.
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Données géographiques

Les trois (3) principales régions où vivent les répondant.e.s sont : Montréal avec 42,36% des
répondant.e.s ; la Capitale-Nationale avec 15,97% des répondant.e.s et la Montérégie avec
13,19% des répondant.e.s.

27,08% des autres répondant.e.s se partagent les régions suivantes : Estrie,
Chaudière-Appalaches, Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre-du-Québec,
Nord-du-Québec, Lanaudière, Laval, Gaspésie-île-de-la-Madeleine, Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue, Maurice et Bas-Saint-Laurent.

Nombre de réponse : 144

Situation professionnelle des répondant.e.s

80,42% des artistes en arts visuels ayant répondu à l’enquête se sont dits travailleurs.euses
autonomes. Lors de notre première enquête6, en avril 2020, 78,36% des répondant.e.s se
qualifiaient de travailleurs.euses autonomes (augmentation de 2,06% entre les deux
enquêtes).

6 Sondage sur l’impact de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels
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13,99% ont indiqués être des salarié.e.s ayant des revenus provenant des arts ou d’un
travail alimentaire7 contre 9,70% dans notre précédente enquête. Nous constatons une
hausse de 4,29% entre nos deux enquêtes. Cette augmentation pourrait être interprétée
comme le résultat de huit mois de pandémie ayant obligé certains artistes à entreprendre ou
maintenir un travail alimentaire en raison de la baisse d’activité dans le secteur culturel.

Par ailleurs, 15,38% des répondant.e.s se sont identifiés à la catégorie Autre proposée en
choix de réponse. À la lecture des commentaires des répondant.e.s, nous faisons le constat
qu’une grande partie d’entre eux sont des artistes à la retraite.

Nombre de réponses : 143

Les disciplines artistiques

Les disciplines les plus représentées dans notre enquête sont la peinture avec 54,17% des
répondant.e.s, suivie par le dessin avec 30,56% des répondant.e.s. Viennent ensuite la
sculpture avec 25,69%, la photographie avec 25% et les arts multidisciplinaires avec
16,67%.

Lors de notre précédente enquête, la peinture était représentée à 60,31%, suivie par la
photographie avec 26.72%. Il y avait ensuite le dessin avec 23.66%, la sculpture avec
22.14% et les arts numériques avec 12.21%.8

Il est à noter qu’un.e artiste travaille parfois plusieurs disciplines simultanément afin d’élargir
son éventail de compétences. La question ne permettait pas aux artistes de donner plus
d’un choix.

Nombre de réponses : 144

8 Sondage sur l’impact de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels, RAAV, 1er mai 2020

7 Par revenus provenant des arts ou d’un travail alimentaire nous entendons les commerces de
détails, boutiques d’encadrement, cours, ateliers, animation culturelle, médiation, conférences, etc.
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Sources de revenus régulières

Les sources régulières de revenus des artistes en arts visuels ayant répondu à l’enquête
proviennent à 56,25% de la vente d’œuvres d’art. Lors de la précédente enquête, 62,88%
des répondant.e.s vivaient de la vente d'œuvres d’art, soit 6,63% de plus en avril 2020
qu’aujourd’hui.

La catégorie Autre proposée en choix de réponse contient le deuxième taux de réponse le
plus important avec 36,81%. À la lecture des commentaires, nous constatons que, dans la
catégorie Autres, les répondant.e.s ajoutent les revenus provenant de rentes et de pensions
gouvernementales (Régime de rentes du Québec avec les pensions de vieillesse,
l’assurance-emploi ou encore le chômage).

L’exposition d'œuvres pouvant amener à la vente et/ou des droits d’exposition représente,
pour 35,42% des répondant.e.s, une source de revenus régulière. Dans notre première
enquête, 37,12% des répondant.e.s disaient avoir des revenus réguliers provenant de la
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vente et/ou des droits d’exposition d'œuvres. Il y a donc eu une baisse de 1,7% entre la
première et la seconde enquête.

Les revenus réguliers provenant de l’enseignement, des formations ou tout autres services
ou activités sont représentés par 29,86% des répondant.e.s. Nous constatons une baisse de
16,35% en huit mois puisque, en avril 2020, 46,21% des répondant.e.s disaient que cette
activité était une source de revenus régulière.

Les contrats professionnels (art public, oeuvres de commande, etc) constituaient une source
de revenus pour 22,92% des répondant.e.s contre 35,61% en avril 2020. Il y a ici une baisse
de 12,69% par rapport au premier sondage.

Le constat est sans appel, toutes les activités professionnelles proposées ici ont vu leur
pourcentage de répondant.e.s diminuer en huit mois.

Nombre de réponses : 139

Sources de revenus affectées par la Covid-19

Selon notre enquête, 89% des répondants ont subi un report et/ou une annulation
d’expositions (45,32% pour un report d’expositions ; 44,60% pour une annulation
d’expositions). Un total de 48% des répondants ont vu leurs contrats annulés et/ou reportés
(24,46% d’annulations de contrats ; 23,74% de reports de contrats).

Lors de notre première enquête en avril 2020, un total de 79,53% des répondants avaient vu
leurs expositions annulées et/ou reportées. En huit mois, nous constatons une augmentation
de 10% des annulations et reports d’expositions. Ceci s’explique par l’annulation des
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voyages internationaux, l’interdiction de se rassembler, la fermeture des galeries, ainsi que
l’annulation de vernissages et tout autres événements artistiques en présentiel.9

En revanche, pour les annulations et reports de contrats, nous examinons une baisse d’un
peu plus de 12% entre le mois d’avril et de décembre 2020 puisque, lors de la première
enquête, nous étions à un total de 60,63% d’annulations et/ou de reports de contrats contre
48% aujourd’hui.

Cette baisse du nombre d’annulations de contrats entre avril 2020 et décembre 2020
pourrait en partie s’expliquer par la mise en place d’expositions en ligne dans les musées,
festivals et foires d’art.10

Nombre de réponses : 139

Soutien aux projets artistiques d’institutions et/ou d’organismes

Nous avons demandé aux répondant.e.s s’ils.elles avaient bénéficié d’un soutien au(x)
projet(s) artistique(s) de la part d’institutions ou d’organismes depuis le début de la
pandémie. Les choix  de réponses étaient les suivants :

- Le ministère de la Culture et des Communications
- Le Conseil des arts du Canada
- Le Conseil des arts et des lettres du Québec
- Une municipalité

10Les expos virtuelles du temps des Fêtes, article de la Presse, du 22 décembre 2020

9 Créer dans la tourmente en 2020, article de la Presse, du 4 janvier 2021
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- Un organisme privé
- Je n’ai bénéficié d’aucun soutien financier
- Autre

75,18% ont répondu ne bénéficier d’aucun soutien financier en décembre 2020.

Lors de notre précédente enquête, 38,94% des répondant.e.s bénéficiaient d’un soutien de
la part d’un organisme privé, contre 3,55% des répondant.e.s dans le cadre de la présente
enquête. Nous observons ici une baisse de 35,39% entre avril et décembre 2020. En avril
2020, 32,74% des répondant.e.s disaient bénéficier du soutien financier d’une municipalité
contre 7,80% en décembre 2020. Nous observons ici une baisse de 24,94% entre avril et
décembre 2020.

Par ailleurs 43,46% des répondant.e.s disaient bénéficier d’un soutien Autre lors de la
première enquête contre seulement 10,64% lors de la seconde.

Dans notre première enquête, la répartition des pourcentages était plus égale que celle
observée dans le cadre de la seconde enquête. Nous pourrions considérer, à la lecture de
nos nouvelles données, que les conséquences économiques de la pandémie ayant frappé
de plein fouet les institutions culturelles, celles-ci étaient beaucoup moins enclines à
apporter du soutien financier aux artistes en arts visuels en décembre 2020 qu’elles ne
l’étaient en avril 2020.

Nombre de réponses : 141
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II. Activités artistiques

Cette section fait état des données récoltées sur les activités artistiques des artistes en arts
visuels. Elle fait régulièrement intervenir les données récoltées lors de notre première
enquête afin de pouvoir constater l’évolution des répercussions de la COVID-19 sur les
activités professionnelles des artistes en arts visuels entre avril et décembre 2020.

Report et/ou annulation de projet(s) créatif(s) subventionné(s)

Nous avons demandé aux artistes si, en cas de report et/ou d'annulation de projet(s)
créatif(s) subventionné(s), ils.elles avaient reçu un remboursement des frais avancés pour
l’élaboration de leur projet artistique.

47,97% des répondant.e.s ont répondu par la négative, contre seulement 13,01% ayant
répondu par l’affirmative. 7,32% des répondant.es ont répondu que le remboursement des
frais avancés pour l’élaboration de leur projet artistique était en cours de négociation. La
dernière catégorie de réponse était une catégorie résiduaire dans laquelle nous demandions
aux artistes de donner leurs commentaires lorsqu’aucun des choix de réponse ne collait à
leur situation.

À la lecture des commentaires des répondant.e.s, nous comprenons que la plupart des
répondant.e.s n’avaient pas de projets subventionnés au moment de répondre à l’enquête.
Ce résultat met en lumière la difficulté pour les artistes d’obtenir du financement pour leurs
projets artistiques professionnels.

Nombre de réponses : 123

Perte de rémunération à la suite d’une annulation de contrat de la part d’un diffuseur

Lorsque nous avons demandé aux artistes s'ils.elles ont perdu leur rémunération à la suite
d’une annulation de contrat de la part d’un diffuseur, 26,27% des répondant.es ont indiqué
avec perdu la rémunération qui leur était due.
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À la lecture des commentaires, ce taux s’explique par une absence de contrats entre les
artistes et les diffuseurs. Cet état des faits n’est pas dû à la COVID-19, mais bien à un
manquement de la part de certains diffuseurs quant à la signature de contrats avec les
artistes en arts visuels.

Nombre de réponses :  118

Clauses dans les contrats entre artistes et diffuseurs

Nous avons interrogé les artistes afin de savoir s’ils.elles avaient eu de nouvelles clauses
dans leurs contrats permettant de les protéger en cas d’une éventuelle annulation
d’exposition, et ce en réponse à la COVID-19.

85,34% ont répondu que non, contre seulement 5,17% de oui.

Ce chiffre met en évidence le fait que les artistes et les diffuseurs ne sont pas suffisamment
préparés face aux imprévus menant à une annulation et/ou à un report d’exposition. Cette
réalité contribue significativement à intensifier la précarité dans laquelle se trouvent les
artistes. Par ailleurs, les commentaires inscrits par les répondant.e.s mettent une fois de
plus en évidence l’absence de contrats signés entre un bon nombre d’artistes et les
diffuseurs.

Nombre de réponses : 116
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Travail alimentaire pour survivre à la pandémie et les impacts économiques qui en
découlent

Nous avons demandé aux artistes, si, en raison de la COVID-19, certain.e.s avaient été
dans l’obligation de commencer un travail alimentaire pour subvenir à leurs besoins.

71,78% ont répondu que non, contre 10,83% ayant répondu oui. Notons que 17,50% des
répondant.e.s n’ont pas souhaité répondre à cette question.

À la lecture des commentaires, nous comprenons que nombreux.ses sont les artistes ayant
déjà un travail alimentaire, et ce, indépendamment de la pandémie de la COVID-19.
Rappelons que 13,99% des répondant.e.s à cette enquête indiquent avoir des revenus
provenant des arts ou d’un travail alimentaire11.

Nombre de réponses : 120

Prestation canadienne de la relance économique

Le 5 octobre 2020, le gouvernement du Canada a mis en place de nouvelles aides pour
continuer à soutenir les travailleurs.euses touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Trois
nouvelles aides ont vu le jour : la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE),
la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et la Prestation
canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). 12

L’aide qui nous intéresse ici est la Prestation canadienne de la relance économique qui doit,
comme l’a fait la PCU, « fournir 500$ par semaine pendant une période maximales de 26
semaines aux travailleurs qui ont cessé de travailler ou qui ont vu leur revenu d'emploi / de
travail indépendant réduire d’au moins 50% en raison du COVID-19 et qui ne sont pas
admissibles à l’assurance-emploi » 13.

Les résultats de notre sondage révèlent qu’une majorité écrasante d’artistes en arts visuels,
soit 80,67%, affirmait ne pas percevoir la PCRE en décembre 2020, prestation pourtant

13 Communiqué de l’Agence de Revenu Canada (ARC), du 12 octobre 2020

12 Ces trois aides n’existaient pas lors de notre premier sondage.

11 Situation professionnelle des répondant.e.s, p5. de l’enquête.
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élaborée pour faire suite à la fin de la PCU14. Seulement 12,61% des répondant.e.s disaient
percevoir la PCRE en décembre 2020.

À la lecture des commentaires, il semble y avoir une confusion importante quant aux
conditions d'admissibilité à la PCRE. Plusieurs répondant.e.s déclarent ne pas savoir s’ils y
seraient admissibles ou non. Ainsi, nous constatons que les aides mises en place par le
gouvernement, ne sont pas en adéquation avec les réalités des artistes en arts visuels et
qu’ils.elles ne sont pas suffisamment informés des aides mises en place par le
gouvernement fédéral.

Par ailleurs, rappelons qu’en décembre 2020, CARFAC a signalé une absence de
clarification de la part de l’Agence du Revenu du Canada quant aux conditions
d’admissibilité aux mesures de soutien financières offertes à la population en période de
pandémie.15 Ce message était diffusé alors que l’Agence du Revenu du Canada demandait
à certains bénéficiaires de la PCU le remboursement d’une partie de la somme qu’ils avaient
touchée. Cette confusion et cette crainte de devoir rembourser une partie ou l’entièreté des
sommes perçues explique qu’un pourcentage de nos répondant.e.s (3,76%) se soit abstenu
de demander la PCRE par peur des répercussions sur leurs déclarations d’impôts 2020.16

Nombre de réponses : 119

Programmes d’aide fédérale

Nous avons interrogé les artistes en arts visuels afin de savoir s’il.elles trouvaient utiles les
programmes d’aide fédérale.

43% des répondant.e.s ont répondu considérer que les programmes d’aides du Canada sont
utiles puisqu’ils en ont bénéficié et 6,09% ont répondu considérer qu’ils sont utiles bien qu’ils

16 CARFAC a publié des précisions concernant les critères d’admissibilité à la PCU suite à une
rencontre avec l’ARC

15 Message important pour les artistes concernant les remboursement de la PCU/PCR, CARFAC le 7
décembre 2020

14 La PCU est morte, vivement la PCRE !, article de la Presse du 29 septembre 2020
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n’aient pas suffi à leur permettre de continuer leurs activités / survivre. 42% des
répondant.e.s ont quant à eux répondu considérer les programmes d’aide comme inutiles
puisqu’ils n’ont pas pu être éligibles pour bénéficier de ces aides et 4,35% ont répondu
considérer les programmes comme inutiles parce qu’ils en ont bénéficié, mais les ont jugé
insuffisants pour leur permettre de continuer leurs activités / survivre.

Nombre de réponses : 115

Aide pour le secteur culturel

Nous avons demandé aux artistes en arts visuels leurs retours concernant le Plan de
relance économique du milieu culturel mis en place par le ministère de la Culture et des
Communications.

Une majorité de 58,47% considérait qu’il s’agissait là d’une bonne initiative malgré le fait que
les arts visuels soient laissés de côté. 17

10,17% des répondant.e.s ont quant à eux indiqué qu’ils trouvaient l’initiative bonne, mais
qu’ils avaient un doute quant à la perceptibilité des actions réelles.

Finalement, seulement 4,24% des répondant.e.s ont déclaré trouver l’initiative du
gouvernement bonne et utile pour le secteur des arts.

La ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy, annonçait le 1er
juin 2020 son plan de relance économique pour le secteur culturel en réaction à la
pandémie. À la suite de cette annonce, le RAAV a manifesté son incompréhension face à
l’absence de mention du secteur des arts visuels dans le discours du gouvernement
provincial. 18

Nombre de réponses : 118

18 Communiqué du RAAV : Plan de relance pour le secteur culturel, du 2 juin 2020

17 Plan de relance économique du secteur culturel, Ministère de la Culture et des Communication le
1er juin 2020
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https://mailchi.mp/raav/raav-lancement-de-la-programmation-de-formation-2019-4730134?e=feab456865
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Carrière professionnelle

Nous avons demandé aux artistes s’ils.elles avaient songé à changer de carrière
professionnelle depuis le début de la pandémie.

Une grande majorité, soit 70,83% des répondant.e.s, a déclaré ne pas souhaiter changer de
carrière professionnelle tandis que 15,83% des répondant.e.s se sont dits en réflexion à ce
sujet.

À la lecture des commentaires, il nous apparaît que plusieurs artistes ne comptent pas
changer de carrière, mais plutôt revoir leurs objectifs et/ou diversifier leurs sources de
revenus, puisque leurs activités artistiques ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins
financiers.

Nombre de réponses : 120
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III. Bien être et malaise social

Cette section intitulée Bien être et malaise social a pour but de donner un aperçu de la
situation psychologique dans laquelle se trouvaient les artistes en arts visuels au moment de
notre enquête. Les questions de notre sondage n’avaient pas pour vocation d’être intrusives
ni d’exposer l’intimité des artistes, mais plutôt de dresser un portrait global des
répercussions de la COVID-19 sur la santé psychologique des ceux.celles-ci.

Impact des deux périodes de confinement sur la santé mentale

Nous avons demandé aux artistes en arts visuels quel était selon eux.elles, l’impact de la
pandémie sur leur santé mentale. Les choix de réponses étaient les suivants :

- Faible
- Moyen
- Élevé
- Très élevé
- Je ne souhaite pas répondre
- Aucun

Un taux de 26,02% des répondant.e.s ont qualifié l’impact de la pandémie sur leur santé
mentale de « faible », 39,84% l’ont qualifié de « moyen », 20,33% l’ont qualifié d’« élevé »
et 6,50% l’ont qualifié de « très élevé ».

En décembre 2020, lors de la publication de notre enquête, huit mois s’étaient écoulés
depuis le début de la pandémie. Nous avons eu des retours d’artistes, de la communauté
artistique et d’autres organismes attestant que la santé mentale des artistes est
préoccupante et que cette question est un véritable enjeu de société.19

Rappelons que la culture est la pierre angulaire d’une société. Elle est indispensable au
bien-être, aux relations sociales et au développement d’un esprit critique. Le secteur culturel
n’a que trop rappelé à quel point, sans les artistes, leurs créations et leurs productions, les
périodes de confinement auraient été encore plus difficiles à vivre.

Nombre de réponses : 123

19 Covid-19 : l’art au secours de la santé mentale, article de The Conversation du 3 novembre 2020
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Impact des deux périodes de confinement sur la créativité

Dans la même logique que notre précédente question, nous avons voulu interroger les
artistes sur l’impact que les deux grandes périodes de confinement ont eues sur leur
créativité.

32,79% des artistes interrogés considéraient que l’impact des deux périodes de confinement
sur leur créativité était élevé, 26,23% considéraient que l’impact était moyen, 18,85%
considéraient que l’impact était faible et 14,75% considéraient que l’impact était très élevé.

À la lecture des commentaires, il est apparent que plusieurs perçoivent l’isolement engendré
par le confinement comme un gouffre les empêchant de créer. D’autres ont exprimé avoir de
la difficulté à travailler avec des enfants à la maison.
À contrario, certain.e.s ont indiqué avoir vécu une période de créativité intense, la solitude et
l’isolement ayant catalysé en eux.elles une créativité nouvelle.

Ces commentaires illustrent bien à quel point la vie en temps de pandémie et de
confinement est complexe. Les impacts du confinement, de la solitude ou encore de
l’isolement sont propres à chacun.

Nombre de réponses : 122

Aide psychologique : connaissance des centres et organismes d’aide

Toujours dans l’idée de sonder les artistes sur l’aspect psychologique des impacts de la
pandémie, nous avons demandé aux artistes s’ils.elles avaient connaissance de l'existence
de centres d'aide et d'organismes d’aide psychologique à l'endroit où ils.elles résident.

Plus de la moitié des répondant.e.s, soit 59,17%, ont déclaré ne connaître aucun centre
d’aide psychologique.

Afin de pallier ce manque d’informations, nous avons publié - en collaboration avec le
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) - , une liste non
exhaustive des centres d’aide psychologique à tarifs adaptés.20

Nombre de réponses : 120

20 COVID-19 : aide pour les artistes et travailleur.euses culturel.l.e.s en arts visuels : liste
d’organismes communautaires et d’aide psychologique à tarif adapté, RAAV et RCAAQ du 14
décembre 2020
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Aide psychologique : appel à des centres et organismes d’aide

Cette question, toujours axée sur le soutien et la détresse psychologique, a pour objectif de
savoir si les artistes ont fait appel à des organismes communautaires ou centres d’aide
psychologique depuis le début de la pandémie.

Un nombre significatif de répondant.e.s a indiqué avoir consulté un ou des centres d’aide
psychologique depuis le début de la pandémie : 4,92% en ont consulté un seul, 1,64% en ont
consulté entre 1 et 5 et 2,46% en ont consulté entre 5 et 10. Il est à noter que notre question
ne comprenait pas le choix de réponse du type « Je n’ai pas consulté, mais j’en ai ressenti le
besoin ». De plus, n’oublions pas que les personnes isolées ou à la santé mentale plus fragile
ne sont pas les plus faciles à rejoindre,

Nombre de réponses : 122
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IV. Pratiques culturelles en temps de pandémie

Cette section vise à mieux comprendre les habitudes en termes de consommation
culturelles des artistes en arts visuels. Le fait d’avoir questionné les répondant.e.s au sujet
de leurs habitudes en temps normal ainsi que sur celles en temps de pandémie nous a
permis de cerner les répercussions de la pandémie sur la fréquentation des lieux culturels
par les artistes en arts visuels et de donner une première impression de la participation de
ceux.celles-ci à des événements en ligne.

Fréquentation des lieux culturels : lieux fréquentés avant la pandémie

Nous avons d’abord interrogé les répondant.e.s au sujet de leurs habitudes culturelles en
temps normal, sans pandémie. La question posée était la suivante : « Quels lieux culturels
aviez-vous l'habitude de fréquenter avant la pandémie de la COVID-19 ? ».

À 90,83%, les personnes interrogées ont dit fréquenter d'abord les musées, ensuite les
galeries d’art à 90% ; suivi par les cinémas à 78,83%, les librairies à 67,50%, les
bibliothèques municipales à 62,50%, ; les foires d’arts diverses à 58,33% ; les salles de
concert à 51,67% ; les théâtres à 48,33% ; les disquaires à 16,67% et d’autres lieux à
8,33%.

Nombre de réponses : 120
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Fréquentation des lieux culturels : confort à l’idée de fréquenter des lieux culturels en
période de pandémie

Nous avons ensuite interrogé les artistes sur leur ressenti face à la possibilité de fréquenter
des lieux culturels en temps de pandémie, bien entendu avec la mise en place de mesures
sanitaires adéquates (gel désinfectant, masque, distanciation sociale).

Plus de la moitié des répondant.e.s, soit 51,26%, ont indiqué se sentir à l’aise de fréquenter
les lieux culturels avec les mesures sanitaires mises en place en période de pandémie.
Notons tout de même que 32,93% des répondant.e.s ont indiqué ne pas se sentir
particulièrement à l’aise.

Rappelons que, suite la re-fermeture des lieux culturels en octobre dernier21, ordonnée par
le premier ministre François Legault, le secteur culturel avait fait entendre son
incompréhension22, d’autant plus que les acteurs du secteur (musées, cinémas,
bibliothèques, galeries, etc) avaient fait en sorte d’être prêts pour la réouverture de leurs
lieux en mettant en place des mesures sanitaires strictes afin d’empêcher la propagation du
virus.23

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a
élaboré une trousse COVID-19 visant à donner des outils pour mettre en place les normes
sanitaires sur les lieux de travail.24

Nombre de réponses : 120

24 Trousse COVID-19, CNESST

23 Ouvrir autrement, et contribuer au bien collectif, article du Devoir, du 3 juin 2020

22 Reconfinement partiel : pourquoi le milieu culturel est-il visé?, article de Radio-Canada du 29
septembre 2020

21 Reconfinement partiel : le milieu culturel sous le choc et dans l’incompréhension, article de
Radio-Canada du 28 septembre 2020
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Fréquentation des lieux culturels : lieux culturels fréquentés en période de pandémie

Par la suite, nous avons voulu connaître quels ont été les lieux que les artistes ont
fréquentés entre les deux périodes de confinement. 25

Plus de la moitié des répondant.e.s à 57,52% dit avoir fréquenté les galeries d’art ; 49,56%
disent avoir fréquenté les librairies ; 38,05% les bibliothèques municipales ; 21,24% les
cinémas ; 15,93 d’autres lieux ; 7,08% les disquaires ; 5,31% les foires d’art divers ; 2,65%
les théâtres et les salles de concert.

Ces chiffres suivent l'actualité avec un taux de fréquentation élevé des lieux qui ont été
ouverts après le premier confinement et ensuite refermés lors du deuxième confinement.

Nombre de réponses : 120

Événements en ligne : taux de fréquentation

Étant donné que le confinement à forcé l’essor d’événements culturels en ligne, nous avons
voulu connaître le taux de fréquentation des artistes à ce type d’événements. Nous avons
demandé aux artistes s’ils.elles ont assisté à des événements en ligne de type concerts,
expositions en ligne, vernissages, foires d’art ou encore conférences.

Moins de la majorité, c’est-à-dire 47,93% des répondant.e.s ont assisté à entre 1 et 5
événements de ce type, contre 23,97% qui n’ont assisté à aucun événement. 16,53% ont
assisté à entre 5 et 10 événements en ligne. 8,26% ont assisté à entre 10 et 20
événements.

25 Les salles de spectacles, les théâtres et les cinémas ont été ouverts du 22 juin au 1er octobre
2020. Un re-confinement a été mis en place le 1er octobre et est toujours en vigueur aujourd’hui.

24



À la lecture des commentaires, certains répondant.e.s semblent éprouver une certaine
réserve quant à l’expérience que procure ce type d’événements, trouvant le format virtuel
peu satisfaisant, étant loin du plaisir d’être en présentiel.

Nombre de réponses : 121

Événements en ligne : expérience visiteur

Nous nous sommes intéressés aux artistes ayant participé à des événements/activités en
ligne, si ils.elles avaient apprécié l’expérience. Les choix de réponses étaient les suivants :

- Excellent
- Bonne
- Moyenne
- Difficile
- A améliorer
- Je ne souhaite pas le refaire
- Je n’ai pas d’avis

26,05% des personnes interrogées ont qualifié leur expérience de moyenne ; 22,69% ont
qualifié leur expérience de difficile ; 19,33% n’avaient pas d’avis ; 12,61% pensaient que ce
type d’expérience devrait être amélioré; seulement 9,24% ont qualifié l’expérience de bonne
et 2,52% l’ont qualifiée d’excellente.

À la lecture des commentaires, les répondant.e.s semblent éprouver une réserve quant à ce
type d’événements. Pour la plupart ils.elles sont déçu.e.s, puisqu'ils.elles ne retrouvent pas
le plaisir d’un événement en présentiel et émettent quelques réserves quant à la technique
du numérique, qui doit selon eux être améliorée afin de faciliter l’expérience utilisateur.

Nombre de réponses : 119
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Événements en ligne : contribution à des événements

Nous avons demandé aux artistes qui ont été invité.e.s à participer à un/des événement.s en
ligne à titre d’expert, de conférencier ou d’invité si leur expérience fût bonne.

Une grande majorité, 63,64%, s'est rangée dans la catégorie Ne s’applique pas contre
seulement 10,74% des répondant.e.s qui ont exprimés que leur expérience était bonne.

Cet écart de chiffres, corroboré par les commentaires récoltés, nous indique que, depuis le
début de la pandémie, les artistes en arts visuels n’ont que très peu participé à des
événements en ligne dans le cadre de leur activité professionnelle.

Nombre de réponses : 121

Événements en ligne : diffusion des œuvres

Nous avons demandé aux artistes sur quelles plateformes numériques (Facebook, sites
web, sites web de musées, sites web de galeries, etc) étaient présentées leurs œuvres.

Plus de la moitié, soit 57,02% des répondant.e.s, ont indiqué que leurs œuvres se trouvent
sur leur site web. 30,58% ont indiqué que leurs oeuvres sont sur leur page Facebook
professionnelle ; 28,10% ont indiqué que leurs oeuvres sont sur leur page Facebook
personnelle ; 26,45% n’ont pas leurs oeuvres en ligne ; 23,97% ont indiqué que leurs
oeuvres sont sur des plateformes autres que celles proposées et 17,36% ont indiqué que
leurs oeuvres sont dans les galeries d’art qui les représentent.

À la lecture des commentaires, nous constatons que la plateforme Instagram, qui n’est pas
proposée dans notre liste, est fréquemment utilisée par les artistes en arts visuels.

Nombre de réponses : 121
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Événements en ligne : expositions en ligne et redevances

Nous avons demandé aux artistes ayant fait des expositions en ligne depuis le début de la
pandémie, s’ils.elles avaient touché les redevances adéquates pour ce type de travail.

Malheureusement 71,30% des artistes interrogés ont affirmé que non, ils.elles n’avaient pas
touché de redevances lors de l’exposition de leurs œuvres en ligne. 17,59% des
répondant.e.s ont indiqué ne pas savoir et 10,19% ont affirmé avoir touché des redevances.

Nous tenons à rappeler que l’exposition d'œuvres en ligne est un travail à part entière pour
un.e artiste. Le travail en amont de réflexion, de préparation, de technique et d’adaptation à
un nouveau format requiert plusieurs heures. En réaction à la mise en place de nombreuses
expositions en ligne depuis le début de la pandémie, nous avons, de concert avec CARFAC
National, établi un barème des redevance à payer aux artistes lorsqu’ils.elles exposent en
ligne.s. 26

Nombre de réponses : 108

26 Pratiques recommandées pour payer les artistes durant la crise de la COVID-19,RAAV et CARFAC,
9 avril 2020.
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CONCLUSION

Étant donné que la pandémie de COVID-19 est toujours agissante, tout comme le sont les
défis qu’elle engendre, il est encore tôt et délicat de tirer des conclusions définitives quant à
ses conséquences à long terme sur le secteur des arts visuels. Néanmoins, il nous apparaît
clair que la crise sanitaire touche durement ce secteur et qu’elle révèle, voire accentue,
certaines des difficultés rencontrées par ses artistes. En effet, celle-ci semble lever le voile
sur la précarité socioéconomique des artistes en arts visuels. Les résultats de la présente
enquête, bien que basés sur un échantillonnage réduit, tendent à indiquer que cette
précarité découle en bonne partie d’enjeux structurels.

Les principales conclusions que nous retirons de l’analyse des résultats de notre enquête
Les répercussions de la COVID-19 sur les artistes en arts visuels sont les suivantes :

Activités artistiques

La pandémie nuit à la situation économique d’une majorité d’artistes en arts visuels. Ce
constat est consternant puisque la plupart de ces artistes composent déjà avec des revenus
modestes et une certaine insécurité financière.

Les revenus associés aux activités professionnelles artistiques des artistes ont connu une
diminution au cours de la pandémie, tout comme le soutien aux projets artistiques de la part
d’institutions ou d’organismes de diffusion ou de soutien à la création. De plus, bon nombre
d’artistes ont perdu une rémunération à la suite d’une annulation de projet de la part d’un
diffuseur. Ceci s’explique en grande partie par le fait que les ententes collectives signées
entre artistes et diffuseurs se font très rares. Afin de combler ce manque à gagner, plusieurs
artistes en arts visuels ont entrepris un travail alimentaire en supplément de leur pratique
artistique professionnelle.27 D’autres ont plutôt demandé à recevoir des prestations
gouvernementales telles la PCU et la PCRE, mais cette proportion demeure faible,
notamment en raison d’une confusion vis-à-vis des conditions d’admissibilité et d’une crainte
de devoir rembourser une portion des sommes perçues.

Bien-être et malaise social

La pandémie affecte également le bien-être et la créativité des artistes en arts visuels.

Dans le cadre de notre enquête, beaucoup d’artistes ont indiqué avoir vu leur santé
psychologique se détériorer de façon légère ou significative au cours de la pandémie.
Certains ont été jusqu’à consulter, d’autres non. Les résultats de l’enquête révèlent
également que beaucoup d’artistes en arts visuels ignorent l’existence d’organismes d’aide
psychologique. Si l’isolement est certainement un facteur important dans la détérioration de
la santé psychologique des arts visuels, l’insécurité financière constitue un autre élément
important à considérer.

Sur le plan créatif, la pandémie est vécue par un bon nombre d’artistes comme un frein à la
créativité. L’isolement engendré par les mesures de confinement est perçu par certain.es
comme un gouffre portant entrave à la création. Pour d’autres, c’est plutôt la composante

27 Notons que, pandémie ou non, bon nombre d’artistes en arts visuels occupent un emploi
alimentaire puisque leurs revenus artistiques ne sont pas suffisants.
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travail-famille, lorsque les enfants se retrouvent à la maison, qui vient compliquer les
choses.

Pratiques culturelles en temps de pandémie

L’offre culturelle s’est transformée et le virage virtuel s’est accéléré de manière exponentielle
en contexte de pandémie. Les artistes en arts visuels font preuve de stratégies innovantes
pour s’adapter à ces nouvelles conditions, mais la plupart d’entre eux.elles préfèrent le
travail et la diffusion de celui-ci en présentiel.

Bien que les artistes fassent preuve d’une grande capacité d’adaptation face à toute cette
nouveauté, les événements numériques ne font pas l’unanimité puisque les conditions de
création et possibilités de diffusion ne sont pas toujours optimales. À titre d’exemple, les
résultats de notre enquête ont révélé que très peu d’artistes ont touché des redevances à la
suite d’une exposition en ligne. Il est toutefois intéressant de noter qu’une très large
proportion de répondant.e.s ont indiqué diffuser leurs créations en ligne, que ce soit sur des
plateformes qu’ils gèrent eux-mêmes (site web, réseaux sociaux) ou via des diffuseurs.

Les artistes en arts visuels déclarent préférer la consommation de contenus artistiques en
présentiel et une majorité d’entre eux.elles se sentent à l’aise de se visiter des lieux culturels
en personne lorsque les mesures sanitaires et de distanciation promues par le milieu de la
santé y sont en vigueur.

En cette période de crise sanitaire, les artistes en arts visuels sont confrontés à énormément
de défis et d'incertitudes. Plusieurs d’entre eux.elles songent à une réorientation de carrière
ou encore à une révision de leurs objectifs artistiques. Au risque de nous répéter, les
conséquences de la pandémie sont bien souvent venues exacerber des conditions de vie
déjà difficiles pour les artistes en arts visuels. En ce sens, il nous paraît essentiel que les
mesures de relance du secteur des arts visuels prennent en compte l’amélioration de la
qualité de vie personnelle et professionnelle de ses artistes sur le court et le long terme.
Certaines des mesures que nous proposons sont les suivantes : la mise en place d’un filet
de sécurité social, la révision des lois sur le statut de l’artiste pour y inclure une obligation
d’ententes collectives entre artistes en arts visuels et diffuseurs, l’instauration du droit de
suite au Canada, des investissements accrus de la part des instances gouvernementales,
de nouvelles mesures d’aide psychologique pour le secteur et une prolongation des
prestations d’aide financière offertes par le gouvernement fédéral en période de COVID-19.
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Pratiques recommandées pour payer les artistes durant la crise de la COVID-19, RAAV et
CARFAC, 9 avril 2020.

Communiqué du RAAV : Plan de relance pour le secteur culturel, RAAV, 2 juin 2020

Message important pour les artistes concernant les remboursement de la PCU/PCR,
CARFAC, le 7 décembre 2020

COVID-19 : aide pour les artistes et travailleur.euses culturel.l.e.s en arts visuels : liste
d’organismes communautaires et d’aide psychologique à tarif adapté, RAAV et RCAAQ, 14
décembre 2020

Mise à jour des remboursements de PCU, CARFAC, le 6 janvier 2021

Articles de presse :

Ouvrir autrement, et contribuer au bien collectif, article du Devoir, du 3 juin 2020

Reconfinement partiel : le milieu culturel sous le choc et dans l’incompréhension, article de
Radio-Canada, du 28 septembre 2020

Reconfinement partiel : pourquoi le milieu culturel est-il visé?, article de Radio-Canada, 29
septembre 2020

La PCU est morte, vivement la PCRE !, article de la Presse, 29 septembre 2020

Covid-19 : l’art au secours de la santé mentale, article The Conversation, 3 novembre 2020

Les expos virtuelles du temps des Fêtes, article de la Presse, du 22 décembre 2020

Créer dans la tourmente en 2020, article de la Presse, du 4 janvier 2021
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https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6357
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-lance-le-processus-de-demandes-de-la-prestation-canadienne-de-la-relance-economique-873874516.html
https://www.raav.org/sites/default/files/sondagecovid19_rapport_raav_0.pdf
https://www.raav.org/node/5267
https://mailchi.mp/raav/raav-lancement-de-la-programmation-de-formation-2019-4730134?e=feab456865
https://www.carfac.ca/fr/news/2020/12/07/message-important-pour-les-artistes-concernant-les-remboursements-de-la-pcu-pcre/
https://us8.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=14d37885bf82fc375eab3fb3a&id=b723eed170
https://us8.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=14d37885bf82fc375eab3fb3a&id=b723eed170
https://www.carfac.ca/fr/news/2021/01/06/mise-a-jour-des-remboursements-de-pcu/
https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/580052/coronavirus-ouvrir-autrement-et-contribuer-au-bien-collectif
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1737264/zone-rouge-milieu-culturel-choc-incomprehension
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1737481/reconfinement-partiel-pourquoi-milieu-culturel
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-09-29/la-pcu-est-morte-vivement-la-pcre.php
https://theconversation.com/covid-19-lart-au-secours-de-la-sante-mentale-142149
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2020-12-22/les-expos-virtuelles-du-temps-des-fetes.php
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/2021-01-04/creer-dans-la-tourmente-en-2020.php


Informations organismes externes :

Hills Strategies, Profil statistique des artistes au Canada en 2016, version révisée novembre
2019
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https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2019/11/rsa49_artistes_canada2016_revise.pdf

