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Mémoire en prévision du budget 2010-2011  

du Gouvernement du Québec 
 

Introduction 
 
Les audiences du Comité L’Allier qui se sont déroulées au cours de l’automne dernier 
ont permis aux associations d’artistes, dont le RAAV, de développer un état des lieux de 
leurs domaines respectifs et de proposer des correctifs. Certaines de ces modifications 
concernent la réforme de la loi et s’adressent directement à nos élus, tandis que 
d’autres tentent d’apporter des solutions concrètes aux problèmes vécus par les artistes. 
Le RAAV a donc préparé un certain nombre de propositions qui touchent précisément le 
domaine des arts visuels.  
 
Le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec a jugé opportun de réunir en 
un seul document l’ensemble des propositions visant à améliorer la situation 
économique des artistes. Le présent document comporte donc des recommandations 
précises, d’ordre administratif et financier qui concernent le Ministère, le CALQ et la 
SODEC. En vue des consultations pré-budgétaires qui auront lieu en début d’année, le 
RAAV dépose ce présent mémoire dans l’espoir que, dès 2010, on puisse percevoir une 
volonté politique manifeste d’aider prioritairement un domaine artistique en difficulté : 
celui des arts visuels. 
 

Situation des premiers acteurs du secteur des arts visuels  
 
Le mandat du RAAV concerne principalement l’amélioration des conditions socio-
économiques des artistes en arts visuels du Québec qu’il représente en vertu de la Loi 
sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature… (S-32.01). 
 
Les artistes des arts visuels sont parmi les moins bien rémunérés avec, les créateurs en 
métiers d’art, les danseurs et les musiciens. Plusieurs chiffres circulent autour de la 
situation économique des artistes du domaine des arts visuels mais tous arrivent à des 
conclusions similaires. Il est certes concevable que le CALQ ne soit pas l’unique solution 
aux problèmes rencontrés par les artistes en arts visuels, car son mandat est artistique 
et non socio-économique, néanmoins, le RAAV croit que les actions du CALQ ne 
sauraient être orientées sans tenir compte de la réalité quotidienne que vit la majorité 
des artistes québécois du domaine des arts visuels.  
 
Voici un bref rappel de cette réalité selon les données statistiques existantes. Si l’on 
considère les revenus provenant de la pratique professionnelle en arts visuels : 
 

• Étude INRS-RAAV 1999  
Revenu brut moyen 11 000 $ – Dépenses moyennes 7 800 $ = Revenu net moyen 3 160 $  
Revenu brut médian  3 500 $ – Dépenses médianes  4 200 $ = Revenu net médian   - 700 $ 
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• Hills Strategies / d’après le recensement de 2005 
Revenu brut moyen  12 500 $ (Incluant les revenus d’enseignement en art) 
 

• Waging Culture, Université York   2008 
Revenu brut moyen 17 000 $ – Dépenses moyennes 13 800 $ = Revenu net moyen 3 200 $  
Revenu brut médian  8 300 $ – Dépenses médianes  9 500 $ = Revenu net médian  - 1 200 $ 
 

• OCCQ /    2009  / d’après le recensement de 2006  (toutes sources y compris 
l’enseignement) 

Revenu moyen 2000: 17 800  (Hommes  22 760  /  Femmes  13 560   (  écart H/F   - 40%  ) 
Revenu moyen 2005: 12 500  (Hommes  15 050  /  Femmes  10 300   ( écart H/F   - 31,5%) 
Baisse de 30% des revenus moyens en arts visuels entre 2000 et 2005 
 
Pourtant : 
 

• Il y a eu augmentation de presque 100% du soutien fédéral, et de 26 % du 
soutien gouvernemental québécois, aux institutions muséales entre 2002 et 
2007. 1  

 
• Depuis 2002-03, il y a eu augmentation de 33% du soutien public aux centres 

d’artistes en arts visuels2  
 

• Il y a eu augmentation de 25% du budget du CALQ depuis 2002-03. 
 

• Il y a eu, depuis 2002-03, une augmentation de presque 100% du montant global 
accordé en bourses aux artistes de toutes les disciplines par le CALQ (ce qui 
semble exclure ceux des arts visuels).3  

 
Force est de conclure que la manne est passée à côté des artistes en arts visuels… 
 

Principales sources de revenu des artistes du domaine des arts 
visuels  
 
Les principales sources de revenus provenant de la pratique en arts visuels proviennent:  
 

1- du marché de l’art, c’est-à-dire de la vente et de la location de leurs œuvres en 
galerie, en atelier ou par encan ;  

 
2- des droits d’auteur lors de la présentation publique de leurs œuvres sous forme 

d’expositions, de reproductions sur supports tangibles ou intangibles ; 
 

3- des commandes privées ou publiques (Politique d’intégration des arts du 
MCCCF) ; 

 
4- des honoraires professionnels liés aux services rendus lors de la présentation 

publique de leurs œuvres, et lors des conférences, ateliers dirigés, symposiums. 
                                                
1 OCCQ - Statistiques principales de la culture et des communications, édition 2009 
2  OCCQ - Statistiques principales des centres d'artistes en arts visuels, soutenus par le CALQ. 
3  Données colligées sur le site du CALQ 
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5- des bourses, prix et programmes gouvernementaux. 

 
Loin de voir leur situation économique s’améliorer, les artistes en arts visuels voient une 
dégradation progressive de leurs revenus. En voici les raisons principales :  
 

Principaux manques à gagner des artistes 
 
Les artistes en arts visuels, loin de voir leur situation économique s’améliorer, voient une 
dégradation progressive de leurs revenus. En voici les raisons principales :  
 

1. la faiblesse du marché primaire des œuvres des artistes québécois 
contemporains : les données sont parcellaires mais tendent à démontrer qu’il y a 
stagnation depuis plusieurs années ; 

 
2. la stagnation du programme de soutien aux galeries d’art contemporain 

administré par la SODEC dont l’enveloppe n’a pas augmenté depuis sa création ; 
 

3. le sous-paiement des droits d’auteur par les diffuseurs subventionnés par l’État 
québécois lors de la présentation publique des œuvres ; 

 
4. l’appropriation plus ou moins forcée des droits d’auteur lors d’acquisitions 

d’oeuvres par les musées collectionneurs ou les sociétés d’État ; 
 

5. le non paiement des honoraires professionnels des artistes par les diffuseurs 
subventionnés par l’État québécois lors de la présentation publique des œuvres ; 

 
6. la baisse de 33% entre 2002 et 2007 du budget total des projets acceptés en 

vertu de la Politique d’intégration des arts à l’architecture, ainsi qu’une baisse de 
57% du nombre de ces projets ; (Bilans 2002-2007, MCCCF, Intégration des arts 
à l’architecture.) 

 
7. l’absence d’un programme de soutien à l’acquisition d’outils de production et de 

promotion similaire à celui qui existe à la SODEC pour les créateurs en métiers 
d’art, tel que demandé depuis plusieurs années par le RAAV; 

 
8. la stagnation du soutien accordé par le CALQ aux artistes en arts visuels  entre 

1994-95 et 2008-09 : somme quasi identique allouée aux bourses (environ 2 
M$), la diminution du nombre de bourses, de 240 à 190; (Constats du CALQ, 
#13, Sept. 2006, et données colligées sur le site du CALQ ; 

 
(Cependant, on doit souligner que le CALQ a pris le virage technologique dès sa 
fondation et qu’il a beaucoup investi dans les programmes dédiés aux arts 
visuels numériques (arts médiatiques), passant de 870 000 $  à 4 440 000 $, soit 
une augmentation de 400%. C’était un choix qu’il fallait faire, bien entendu, mais 
au détriment des pratiques jugées plus « traditionnelles » du domaine des arts 
visuels ? Le RAAV croit que non.  
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L’État québécois peut-il faire plus et mieux ?  
 
 
Aux yeux du RAAV, la réponse à cette question est affirmative, tant du point de vue 
quantitatif que du point de vue qualitatif. Déjà en 2006, lors du Forum sur les arts visuels 
au Québec, le RAAV avait déploré le manque de coordination ou d’arrimage entre les 
programmes mis en place par le MCCCF, le CALQ et la SODEC. Aujourd’hui encore la 
situation persiste et le CALQ en particulier, semble vouloir s’approprier un monopole 
indu sur un domaine aux multiples facettes.  
 
Ainsi, les aspects commerciaux de la diffusion, la participation à des foires 
commerciales, ou encore le soutien à l’organisation de salons nationaux ou 
internationaux devraient se retrouver une fois pour toutes dans le giron de la SODEC 
avec un financement adéquat. Le soutien aux galeries d’art contemporain devrait être 
davantage accru pour pouvoir assurer aux artistes et à leurs œuvres un plus grand 
nombre de débouchés. Les artistes, considérés comme entrepreneurs autonomes, 
doivent pouvoir bénéficier à la SODEC d’un programme de soutien à l’acquisition d’outils 
de production et de promotion comme y ont accès leurs collègues des métiers d’art. 
 
Enfin, une réflexion sérieuse devrait se faire sur l’établissement d’un équilibre des 
investissements de l’État dans la « vitrine » des arts visuels, c’est-à-dire la diffusion de 
type muséal (incluant les centres d’artistes) où il n’y a pas de vente d’oeuvres, et la 
diffusion commerciale proprement dite. Si la « vitrine » des arts visuels est essentielle 
pour attirer l’attention du public d’ici et d’ailleurs sur ce qui se fait de mieux au Québec, il 
est tout aussi essentiel de soutenir le marché des oeuvres qui, lui, rapporte directement 
aux artistes des espèces sonnantes et trébuchantes. Il faut tenir compte aussi du retour 
sur investissement pour l’État sous forme de taxes et d’impôts. Le RAAV considère 
qu’une étude économique sérieuse du secteur doit être menée afin de mieux 
comprendre la dynamique du domaine des arts visuels dans son ensemble. 
 
Dans les pages qui suivent nous énumérons diverses propositions et recommandations 
qui aideraient certainement l’ensemble des artistes en arts visuels du Québec. 
 

Vers de nouvelles orientations pour le domaine des arts visuels  
 

Selon le RAAV, le CALQ devrait tenir compte, dans ses futures orientations concernant 
les arts visuels, de la dégradation des revenus des artistes de ce domaine au cours des 
dernières années. Ces nouvelles orientations devraient s’insérer dans une vision élargie 
du développement de la filière économique des arts visuels et s’arrimer aux initiatives 
d’autres intervenants gouvernementaux, nommément le MCCCF et la SODEC. Enfin, 
elles devraient rechercher un rééquilibrage nécessaire des investissements de l’État 
dans le domaine des arts visuels eu égard aux intérêts réels des artistes que nous 
représentons. 
 
L’accroissement constant du soutien au surdéveloppement de ce que nous appelons la 
« vitrine » des arts visuels ne saurait être une réponse adéquate au sous-
développement du secteur. En effet, il est important de prendre en considération les 
besoins directs des artistes en général et de veiller au développement du marché 
primaire de leurs œuvres en particulier car c’est là que se trouve la première et la plus 
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importante source de revenu de ces artistes.  
 
La mission du CALQ étant par définition d’ordre artistique et littéraire, il est concevable 
que ses dirigeants et leurs employés se sentent plus concernés par le développement 
des disciplines artistiques que par la situation socioéconomique de l’ensemble des 
artistes et des auteurs. Il est bien évident pour le RAAV que le CALQ doit chercher à 
soutenir l’excellence aussi bien chez les organismes artistiques que chez les artistes 
qu’il soutient.   
 
Toutefois, le RAAV considère que le CALQ doit tout de même prendre en compte 
l’écologie des milieux dans lesquels il intervient lorsqu’il désire adopter des orientations 
ou repenser ses programmes. La dimension socioéconomique de la carrière d’un artiste 
est fondamentale puisqu’elle touche à ses moyens de subsistance et au financement de 
sa production artistique. En outre, on le sait, les artistes sont les principaux 
subventionnaires de leur création, principalement en arts visuels où les coûts des 
matériaux, des outils et appareils leur reviennent entièrement. Si la principale 
préoccupation du CALQ est de soutenir l’excellence, ce dernier doit pouvoir le faire tant 
au niveau de la recherche et de la création pures (créateurs de performances, d’oeuvres 
d’art relationnel, d’art numérique ou médiatique, etc.) que de la création appliquée 
(créateurs qui font des efforts pour développer la demande et la vente de leurs œuvres 
sur le marché national ou international).  
 

Un constat du RAAV  
 
Depuis des années, les artistes du secteur des arts visuels font des demandes répétées 
pour un soutien adapté à leurs besoins spécifiques d’artistes créateurs autonomes. Le 
CALQ leur répond généralement en augmentant le soutien aux centres d’artistes et 
autres organismes de diffusion non-commerciale. Pourtant, les activités et démarches 
de ce réseau ont un effet relativement négligeable sur les revenus de l’ensemble des 
artistes. Tout se passe comme si on prétendait que l’accroissement des budgets de 
fonctionnement des diffuseurs se traduisait automatiquement par une amélioration des 
conditions de vie et de pratique professionnelles de l’ensemble des artistes du secteur. 
 
En 2006, pour expliquer pourquoi le montant dédié aux bourses d’artistes et leur nombre 
avait stagné depuis 1994-95, le CALQ avait répondu au RAAV que c’était parce que les 
artistes en arts visuels faisaient moins de demandes. Selon un récent document du 
CALQ, on nous informe que les artistes en arts visuels sont ceux qui demandent le plus 
de bourses. Si c’est le cas, comment se fait-il que l’enveloppe dédiée aux bourses soit  
toujours la même depuis la fondation du CALQ?  Il faudrait nous expliquer clairement les 
raisons de cette stagnation et les motifs qui amènent le CALQ à l’entretenir. 
 
En effet, on estime à un très faible pourcentage de l’ensemble des artistes, ceux qui 
bénéficient des ressources offertes par les diffuseurs subventionnés par le CALQ et 
même par les programmes de bourses du CALQ. Il faudrait sérieusement questionner le 
postulat selon lequel le soutien à une soixantaine d’organismes en arts visuels a un effet 
automatique sur l’ensemble des artistes du secteur. Si le résultat en est la stagnation 
des sommes dédiées aux bourses pour artistes et la régression du nombre de ces 
bourses, force est de constater que cet effet est négatif. 
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Meilleur soutien aux créateurs individuels 
 
Cette fin de non-recevoir face aux demandes des premiers acteurs du milieu des arts 
visuels nous paraît outrageante en comparaison des augmentations successives 
accordées aux organismes de diffusion ou de production, tout particulièrement les 
centres d’artistes. Rappelons que les centres d’artistes sont des organismes incorporés, 
des personnes morales et non des personnes physiques. Même si dans la majorité des 
cas leurs destinés sont plus ou moins déterminées par des artistes, ces organismes ne 
sont pas des artistes individuels et leurs dirigeants ne sauraient prétendre parler au nom 
des artistes en général, ni prétendre défendre leurs intérêts, car tel n’est pas leur 
mandat. 
 
On aurait cru que le constat effectué par le CALQ dans son document aurait mené à un 
réajustement de la situation, soit : une augmentation de la proportion du budget dédié 
aux bourses, à un gel ou une réduction de celui dédié aux organismes et autres acteurs 
du secteur, donc à une augmentation progressive du taux de succès des demandes des 
artistes ; malheureusement il n’en est rien et nous ne pouvons que dénoncer cette 
situation. C’est pourquoi le RAAV fait cette première recommandation au CALQ : 
 

Recommandation 1 :   
Que le Conseil d’administration du CALQ élabore rapidement un plan 
d’augmentation substantiel de la proportion de son budget dédiée aux 
programmes de bourses aux artistes en arts visuels pour la période 2009-2012 
dans le respect de la pluralité des disciplines et des pratiques artistiques. 

Le jugement des pairs 
 
Le système de jugement par les pairs est, tous en conviendront, le « moins imparfait » 
des outils pour déterminer la sélection des artistes et organismes soutenus par des 
fonds publics. Cependant, le CALQ ne devrait pas faire l’économie d’une réflexion sur la 
façon dont il l’utilise ce moyen. Parfois sourde, parfois criante, mais toujours présente, la 
grogne de plusieurs artistes du milieu des arts visuels depuis plusieurs années en est la 
manifestation. La sous-représentation des artistes provenant des Premières Nations et 
des communautés culturelles semble également être un problème. Le CALQ ne peut 
donc pas se priver de cette réflexion en profondeur et celle-ci devrait se faire rapidement 
avant d’adopter des orientations pour les prochaines années.  
 
Des alternatives intéressantes pourraient être examinées pour améliorer ce système qui 
a fait ses preuves, mais qui peut parfois entraîner des distorsions non voulues et 
indésirables. Ainsi, la formation des jurys de pairs pourrait être confiée à d’autres 
personnes que les employés du CALQ afin d’éviter les risques d’apparence de collusion. 
Dans le même ordre d’idée, des « pairs » appartenant à des organismes différents de 
ceux qui sont soutenus par le CALQ, par exemple des galeristes en art contemporain 
reconnus ou exerçant dans d’autres parties du Canada, et même à l’étranger, pourraient 
être invités à participer aux délibérations.  
 

Recommandation 2 : 
Que le CA du CALQ procède à une réflexion sur la façon dont est appliqué le 
mécanisme de jugement par les pairs afin de s'assurer que l'ensemble des artistes 
ait confiance en ce mécanisme. 
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Meilleur paiement des redevances et des honoraires des artistes 
 
Deux des problèmes principaux rencontrés par les artistes concernent le sous-paiement 
des droits d’auteur par les diffuseurs subventionnés par l’État québécois lors de la 
présentation publique des œuvres, ainsi que le non-paiement de leurs honoraires 
professionnels. Ce problème concerne aussi bien les centres d’artistes que les musées 
et centres d’expositions. 
 
Il est de pratique courante d’accorder aux artistes dont on expose les oeuvres ce que 
l’on a coutume d’appeler un « cachet » qui varie selon les diffuseurs. Ce simple mot 
symbolise selon le RAAV tout un système par lequel les artistes sont lésés 
financièrement. Ce « cachet » est la somme de plusieurs éléments dont les redevances 
de droit d’exposition, le droit de reproduction et le droit de télécommunication, les 
honoraires pour services professionnels, les frais de transport, de logement, de 
nourriture, de stationnement, enfin tout un ensemble de compensations financières 
auxquelles un artiste est en droit de s’attendre. Ce « cachet » varie beaucoup selon les 
régions et le type de diffuseur. En effet, celui-ci peut facilement osciller de « zéro» à 
deux mille dollars et parfois plus chez les diffuseurs les plus généreux ou pour les 
artistes les plus reconnus.   
 
La persistance de cette notion de « cachet » nuit aux intérêts individuels et collectifs des 
artistes représentés par l’association professionnelle  et celle-ci n’a aucun moyen de 
« casser » ce moule et de réformer le système de rémunération des artistes en arts 
visuels comme le veut son mandat. De plus, il arrive très souvent que les dépenses 
entourant une exposition (et l’on ne parle pas ici de la production des œuvres qui 
demeure aux frais de l’artiste) soient telles que ce que reçoit l’artiste est dérisoire. Celui-
ci n’a pas d’autre choix que de financer lui-même ses pertes, qui peuvent parfois être 
importantes.  
 

Recommandation 3 :   
Que le MCCCF et le CALQ précisent dans leurs documents d’information à 
l’intention des diffuseurs qu’ils soutiennent, ainsi que dans les formulaires de 
demandes de subvention, les divers postes de dépenses reliés à la rémunération 
des artistes et au paiement de leurs droits d’auteur, soit : les droits d’auteur 
(exposition, reproduction, télécommunication…), les honoraires professionnels, les 
frais de séjour et de subsistance, ainsi que les frais de transport de l’artiste et des 
œuvres. 
 
Recommandation 4 :   
Que le MCCCF et le CALQ s’assurent du respect, par les diffuseurs qu’ils 
soutiennent, du paiement des tarifs minima recommandés par CARFAC et le 
RAAV pour les redevances de droits d’auteur et les honoraires professionnels ; et 
qu’à cette fin, ils tiennent compte de cette obligation dans les sommes qui sont 
accordées aux diffuseurs en arts visuels, de même que dans les rapports annuels 
que présentent les diffuseurs soutenus par des fonds publics. 
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La question des contrats signés in extremis  
 
Par ailleurs, il arrive encore souvent qu’on retarde jusqu’à la dernière minute la signature 
du contrat de diffusion ou de publication sous prétexte que certains aspects de 
l’organisation d’une exposition ou d’un projet d’édition peuvent bouger jusqu’à la 
dernière minute. Il n’est donc pas rare qu’un artiste assiste au vernissage de son 
exposition sans qu’un contrat ne soit encore signé, donc sans être certain des conditions 
financières qu’on lui propose, même si celles-ci ont pu être évoquées verbalement 
auparavant. Lorsque finalement arrive ce contrat, il devient impossible de négocier 
réellement les conditions de diffusion. Il faudrait s’assurer que cette pratique cesse ou 
que ses effets soient tempérés par la signature d’une lettre d’entente entre l’artiste et le 
diffuseur dès que le projet d’une exposition ou d’une publication commence à prendre 
forme. 
 

Recommandation 5 :   
Que le MCCCF et le CALQ recommandent aux diffuseurs qu’ils soutiennent de 
signer une lettre d’entente avec les artistes dont ils désirent diffuser les œuvres 
dès le début des discussions relatives à un projet donné et, qu’à cette fin, dans les 
demandes de soutien déposées par les diffuseurs, une copie de la lettre d’entente 
soit déposée pour chaque artiste concerné par les activités du diffuseur pour la 
période couverte par la demande. 

 

La négociation d’ententes générales et les diffuseurs soutenus par 
l’État  
 
Le problème des rapports entre l’association professionnelle reconnue, le RAAV, et les 
diffuseurs soutenus par le CALQ et le MCCCF, ou leurs représentants principaux, le 
RCAAQ et la SMQ, s’est accentué depuis 2004, date de la dernière modification de la 
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature… (L.R.Q. c. S-32.01). Le refus de négocier de la part de ces diffuseurs est, 
selon le RAAV, en contradiction avec le désir du législateur, donc de la volonté de la 
société québécoise, de voir les acteurs du milieu s’entendre ensemble pour améliorer 
les conditions de diffusion offertes aux artistes. Jusqu’à présent le CALQ et le MCCCF 
ont préféré demeurer à l’écart du débat, jugeant qu’il n’était pas de leur ressort 
d’intervenir. 
 
Selon le RAAV, il faudrait que le MCCCF et le CALQ déterminent s’ils trouvent utile ou 
même désirable de faire respecter la loi S-32.01 par les diffuseurs qu’ils soutiennent. Si 
tel est le cas, il faudrait que cette volonté se manifeste dans leurs programmes de 
soutien aux organismes de diffusion en arts visuels.  
 
Ainsi le RAAV suggère de favoriser les diffuseurs qui auront négocié et conclu une 
entente générale avec l’association professionnelle reconnue par une bonification 
substantielle du soutien qui leur sera accordé.  
 

Recommandation 6 :   
Que le MCCCF et le CALQ s’engagent à faire respecter les dispositions de la Loi 
S-32.01 relatives à la négociation d’ententes générales par les diffuseurs du 
domaine des arts visuels et qu’ils favorisent financièrement ceux d’entre eux qui 
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auront négocié et conclu une entente générale avec l’association professionnelle 
reconnue pour ce domaine artistique, le Regroupement des artistes en arts visuels 
du Québec. 

 

Une contribution du CALQ à la stimulation du marché de l’art 
contemporain 
 
L’idée selon laquelle les centres d’artistes, les musées et les centres d’expositions sont 
des acteurs réels du marché de l’art est une vision de certains représentants des 
centres d’artistes et des musées que le RAAV n’a pas l’heur de partager. Cependant, ils 
en sont des acteurs connexes et nécessaires, qui viennent enrichir la renommée d’un 
artiste par leurs expositions, leurs publications et leurs acquisitions. Nul ne leur déniera 
ce rôle.  
 
À moins qu’il ne s’agisse d’acquisitions par achats auprès des artistes ou des galeries, 
les diffuseurs publics n’interviennent pas directement dans le marché primaire des 
œuvres d’artistes québécois. Toutefois, il arrive que ceux-ci organisent des ventes aux 
enchères dans le but de lever des fonds. Cette pratique peut avoir un effet négatif sur la 
cote des artistes et le travail des galeries pour établir une valeur marchande aux 
œuvres. Un débat devrait avoir lieu entre les acteurs réels du marché : les artistes, les 
galeries et les acteurs connexes, afin de baliser l’utilisation de la vente aux enchères 
comme moyen d’autofinancement. Ce débat pourrait avoir lieu au sein du Comité de 
réflexion initié par le CALQ à la demande du RAAV en janvier 2008, comité qui semble 
faire du sur-place depuis l’arrivée de son nouveau responsable en juin 2009. 
 
Il faudrait également que le CALQ encadre la vente d’œuvres dans les centres d’artistes 
qui désirent se positionner sur le marché de l’art à titre de commerçants. Il est vrai qu’il 
peut s’agir là d’une source de revenu potentielle pour les artistes, surtout les jeunes, 
mais il ne faudrait pas que cela vienne perturber les règles d’un marché de l’art 
québécois déjà faible. Il ne faudrait pas non plus déstabiliser davantage le réseau des 
galeries commerciales contemporaines qui est pourtant une première nécessité pour les 
artistes.  
 
Pour ceux des centres d’artistes qui désirent se transmuer en galeries, le concept de 
galeries coopératives pourrait être exploré, surtout dans les régions où il y a peu ou pas 
de vraies galeries d’art contemporain. Ces nouvelles galeries pourraient éventuellement 
voler de leurs propres ailes sans le soutien de l’État, ou avec celui qui est offert aux 
autres galeries d’art commerciales. 
 

Recommandation 7 :   
Que le CALQ favorise un débat sur l’utilisation des ventes aux enchères comme 
moyen d’autofinancement pour les diffuseurs qu’il soutient et qu’il s’assure que ce 
moyen ne soit pas un handicap au développement harmonieux du marché 
primaire des œuvres des artistes québécois. 
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Recommandation 8 :   
Que le CALQ et le MCCCF étudient l’impact des ventes d’oeuvres effectuées par 
les diffuseurs qu’ils soutiennent sur le réseau des galeries privées et sur le travail 
que les galeries effectuent pour établir la « cote » des artistes qu’elles 
représentent. 
 
Recommandation 9:   
Que le CALQ collabore avec le MCCCF et la SODEC afin d’élaborer et de financer 
une campagne médiatique visant à promouvoir l’achat d’œuvres originales 
d’artistes québécois contemporains et à faire connaître les mesures fiscales 
encourageant l’acquisition d’œuvres d’artistes contemporains du Québec. 

 

Le soutien à l’acquisition d’équipement de production et de 
promotion 
 
Contrairement aux créateurs en métiers d’art, les artistes en arts visuels ne peuvent 
bénéficier du programme de soutien qui existe actuellement à la SODEC ; ils doivent 
donc défrayer eux-mêmes la totalité des coûts reliés à l’acquisition d’équipements et 
d’outils de production et de promotion. Les conditions de production étant très similaires 
pour ces deux catégories de créateurs, il conviendrait que la SODEC puisse mettre en 
place un programme semblable pour les artistes en arts visuels. 
 
Cette requête du RAAV a été formulée publiquement et à maintes reprises depuis 
plusieurs années maintenant. La SODEC s’est déclarée prête à créer ce programme sur 
une base de projet pilote pourvu qu’elle en reçoive le mandat et les fonds du ministère. 
Le RAAV a sollicité l’assistance du CALQ lors d’une rencontre qui a eu lieu à l’été 2009 
afin de convaincre la Ministre de consacrer des fonds au lancement de ce programme 
dès 2010.  
 
Dans l’optique du développement d’une collaboration efficace entre les agences 
gouvernementales et de la nécessaire complémentarité des programmes mis en place 
pour aider les artistes en arts visuels, il conviendrait que le MCCCF s’engage 
ouvertement à soutenir cette démarche du RAAV.  
 

Recommandation 10:   
Que le MCCCF s’engage ouvertement à favoriser la création à la SODEC d’un 
programme de soutien à l’acquisition d’équipements de production et  de 
promotion pour les artistes en arts visuels comme élément complémentaire direct 
et essentiel des programmes gouvernementaux de soutien aux artistes en arts 
visuels. 

 
Recommandation 11:   
Que le gouvernement du Québec prévoit dans son budget 2010-2011 une 
meilleure dotation pour la SODEC afin de lui permettre de créer un programme 
spécifique de soutien à l’acquisition de moyens de production et de promotion pour 
les artistes du domaine des arts visuels. 
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Les intervenants « périphériques » 
 
Déjà en 2006, lors du Forum sur les arts visuels au Québec, les représentants du RAAV 
s’étaient questionnés publiquement sur l’arrivée de ces acteurs périphériques du secteur 
des arts visuels et du danger qu’ils représentaient pour les artistes, dans la mesure où, 
la portion déjà congrue du budget qui leur est accordé vienne encore s’effriter 
davantage. Par cette appellation, nous voulons parler des commissaires d’exposition et 
autres médiateurs culturels. 
 
Loin de remettre en question la compétence et l’utilité de ces acteurs dans la médiation 
entre les créateurs et le public, le RAAV croit cependant que leur rémunération doit être 
assurée par les diffuseurs à même leur subvention de fonctionnement, dans le cadre de 
projets demandés par les diffuseurs, ou encore par les artistes eux-mêmes dans le 
cadre d’une bourse de projet.  
 
En effet, les conservateurs et commissaires indépendants sont des travailleurs culturels 
qui offrent des services professionnels aux diffuseurs et aux artistes. À ce titre ils ne 
sont donc pas des artistes et ne devraient pas bénéficier des bourses ou programmes 
qui leur sont réservés ni contribuer à la baisse des montants dédiés aux bourses pour 
artistes. Si le CALQ désire aussi leur venir en aide, il serait plus opportun que cela se 
fasse dans les volets de soutien aux diffuseurs. Le CALQ devrait aussi accepter les 
projets présentés par les artistes qui comportent l’embauche d’un commissaire 
indépendant dans la mesure où c’est l’artiste qui demeure maître d’œuvre de son projet. 
 

Recommandation 12:   
Que le CALQ et le MCCCF encouragent l’embauche de commissaires ou de 
conservateurs indépendants dans le cadre du fonctionnement des organismes 
qu’ils soutiennent et des projets qu’ils déposent, ainsi que dans les projets 
présentés par les artistes eux-mêmes. 
 
 

La question de l’appropriation des droits d’auteur lors des 
acquisitions 
 
Cette pratique inadmissible prive l’artiste tout au long de sa vie, et ses ayants-droit 
jusqu’à cinquante ans après son décès, de revenus qui sont bien plus importants que le 
montant pour lequel l’oeuvre a été acquise initialement. Évidemment, lorsque l’oeuvre a 
été donnée, cette pratique est encore plus odieuse. Bien sûr, les conventions signées 
par les artistes par lesquelles ils se dépossèdent eux-mêmes de leurs droits sont valides 
au regard de la loi, mais le sont-elles moralement lorsque la décision d’acquérir du 
musée ou de la société d’état dépend de cette dépossession? Le consentement de 
l’artiste est-il véritablement libre? 
 
Le RAAV considère que le gouvernement devrait donner des directives fermes afin  de 
bannir ces clauses d’appropriation des droits d’auteur de tout contrat d’acquisition. 
 

Recommandation 13:   
Que le gouvernement du Québec émette des directives claires à l’effet de revoir 
les contrats d’acquisition d’oeuvres d’art par le gouvernement, ses sociétés d’État 
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les  institutions muséales et les agences gouvernementales, en particulier Loto 
Québec et la Caisse de dépôt et placement, afin de laisser aux artistes la pleine 
jouissance de leurs droits d’auteur.  
 
Recommandation 14:   
Que le gouvernement examine la possibilité d’annuler rétroactivement les clauses 
dépossédant les artistes de leurs droits d’auteur dans les contrats signés avec les 
institutions muséales, sociétés d’État et agences gouvernementales. 

 
 

La nécessaire stimulation du marché primaire des oeuvres d’artistes 
québécois 

 
On l’a dit, il existe un net déséquilibre entre le soutien accordé par l’État québécois à la 
diffusion commerciale des œuvres, qui est pratiquement inexistant, et celui qui est 
consacré à la diffusion publique, la « vitrine » des arts visuels.  Ainsi depuis 2003-04 
l’investissement annuel du Québec pour les arts visuels joue autour de 17 M$ 4, somme 
consacrée presque essentiellement à la diffusion non-commerciale. En effet, à peine 
2M$ ont été consacrés annuellement par le CALQ depuis 1994-95 aux bourses pour 
artistes en arts visuels et le montant alloué par la SODEC aux galeries d’art 
contemporain se maintient depuis la création de ce programme à 250 000 $ par année. 
 
La principale source de revenu des artistes en arts visuels étant la vente des œuvres, 
cela devrait se manifester dans les mesures gouvernementales visant la stimulation du 
marché primaire. Or, à regarder ces données de l’OCCQ, le déséquilibre entre le soutien 
de la « vitrine » des arts visuels et celui du marché réel des oeuvres est patent. 
 
Selon le RAAV, des mesures doivent être prises dès 2010 pour commencer à rétablir un 
certain équilibre dans les investissements gouvernementaux en arts visuels afin de 
stimuler la demande interne et externe d’oeuvres originales d’artistes vivants québécois 
dans le cadre du marché primaire.  
 
Comme la SODEC est la mieux placée des sociétés d’état pour intervenir dans la filière 
économique des arts visuels, le RAAV juge essentiel qu’elle soit en mesure de jouer un 
rôle prépondérant dans le soutien aux acteurs du marché de l’art contemporain : les 
artistes et les galeries. 
 

Recommandation 15:   
Que le gouvernement du Québec adopte dans son budget 2010-2011 des 
mesures fiscales ou autres, dont la création d’un fonds d’acquisition à l’intention 
des musées collectionneurs, visant à stimuler le marché intérieur des oeuvres 
originales d’artistes québécois vivants dans le cadre du marché primaire. 
 
Recommandation 16:   
Que le gouvernement du Québec prévoit dans son budget 2010-2011 une 
meilleure dotation pour la SODEC afin de lui permettre de mieux soutenir les 

                                                
4 Dépenses internes et externes de l'administration publique québécoise au titre de la culture 
selon le domaine et le secteur d'activité, Québec, 2003-2004 à 2007-2008, OCCQ.  
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galeries d’art contemporain de même que les événements nationaux susceptibles 
de stimuler la demande interne d’oeuvres des artistes contemporains québécois. 
 
Recommandation 17:   
Que le gouvernement du Québec prévoit dans son budget 2010-2011 une 
meilleure dotation pour la SODEC afin de lui permettre de mieux soutenir la 
participation des galeries d’art contemporain à des événements internationaux 
susceptibles de stimuler la demande externe d’oeuvres des artistes contemporains 
québécois. 

 
 

La Politique d’intégration des arts à l’architecture 
 
S’il est une institution qui a fait ses preuves, tant au niveau de l’enrichissement de la 
collection d’oeuvres d’art public de l’État québécois qu’à celui des avantages conférés 
aux artistes, c’est bien la Politique dite du 1%. Chaque année de nouvelles oeuvres 
voient le jour et plusieurs artistes tirent un revenu honorable des commandes qui leur 
sont confiées. Axe important de la démocratisation de l’art, cette politique permet la 
création d’oeuvres qui provoquent des rapprochements essentiels entre les citoyens et 
les artistes, suscitent leur fierté, les questionnent et les interpellent, car parfois l’Art 
dérange... et c’est fort bien ainsi. Pour le RAAV, cette politique est donc un acquis 
collectif précieux qu’il importe de conserver; ce qui n’empêche pas d’y apporter des 
améliorations.  
 
Tel que mentionné plus haut, on a pu observer au cours des dernières années une 
baisse du nombre des projets et une réduction des sommes consacrées aux 
commandes d’oeuvres. Certains ministères ou agences gouvernementaux résistent 
encore à l’application de la Politique, ce qui pourrait expliquer une partie de cette 
diminution. Certains projets de construction ou de rénovation d’édifices publics sont 
jugés trop petits pour susciter une commande d’oeuvres, ce qui fait que le pourcentage 
du budget qui devrait y être affecté n’est parfois pas utilisé. Enfin, l’application de la 
Politique exclut les grands projets d’infrastructure, privant le domaine des arts visuels et 
des métiers d’art d’un apport financier extraordinaire. 
 
Certaines améliorations pourraient être apportées à l’application de la Politique, ce qui 
permettrait de toucher un plus grand nombre d’artistes et de doter le gouvernement de 
fonds qui pourraient être consacrés à divers projets touchant les arts visuels. Ainsi, 
l’inclusion des grands projets d’infrastructure ne signifierait pas qu’on parsèmerait de 
sculptures les alentours d’un barrage en région éloignée, ou qu’on en alignerait tout le 
long d’une autoroute... Par contre, les montants qui seraient réservés dans le cadre de 
la Politique pourraient alimenter un fonds d’acquisition en art contemporain québécois 
dédié aux musées collectionneurs, aux écoles, bibliothèques et édifices publics d’une 
région donnée ou de l’ensemble du Québec. On peut penser par exemple à la 
constitution, à l’instar de la France, de fonds régionaux d’art contemporain (FRAC 
dédiés à l’acquisition d’oeuvres d’artistes d’ici, en majorité, mais aussi d’artistes 
canadiens et étrangers.  
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Recommandation 18:   
Que le Gouvernement du Québec adopte une directive ferme visant un meilleur 
respect du Décret concernant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, dit 
« Politique du 1% », dans tous les projets de construction ou de rénovation 
d’édifices publics où des fonds publics sont investis (y compris les PPP). 
 
Recommandation 19:   
Que le gouvernement modifie le Décret concernant la politique d'intégration des 
arts à l'architecture... afin d’en étendre l’application aux grands projets 
d’infrastructure. 
 
Recommandation 20:   
Que le Gouvernement du Québec modifie le Décret concernant la politique 
d'intégration des arts à l'architecture... afin de constituer une banque d’oeuvres 
d’artistes québécois contemporains susceptibles d’être acquises dans le cas de 
projets dont les budgets ne sont pas suffisants pour motiver une commande 
d’oeuvre. 

 
 

Le soutien des artistes en arts visuels par des mesures fiscales plus 
adaptées à leur réalité 
 
La carrière artistique est souvent caractérisée par des périodes de « vaches maigres » 
ponctuées occasionnellement d’une brève période où le vent tourne et les contrats ou 
les ventes affluent. Ce rebond dans les revenus d’un artiste lui permet souvent de 
renouveler ses outils et équipements, ou encore de louer ou acheter un lieu de travail 
plus approprié, quand ce n’est pas simplement de payer ses dettes. Bien sûr, si l’impôt 
sur le revenu vient gober l’essentiel de son surplus passager, la loi est respectée mais 
peut-on dire que l’intérêt commun l’est autant? Ce type de situation pourrait être 
amélioré facilement si l’artiste pouvait véritablement étaler son revenu sur cinq ans. 
Actuellement, la possibilité d’acquérir une rente viagère n’est pas vraiment avantageuse 
pour l’artiste car son application est complexe. 
 
Par ailleurs, la déduction annuelle des revenus de droits d’auteur consentie par le 
Gouvernement du Québec défavorise les artistes en arts visuels et les créateurs en 
métiers d’art car ce type de revenu est moins facile à générer dans ces domaines. À part 
les artistes qui font des commandes d’oeuvres d’art public, bien peu ont la chance de se 
prévaloir de cet avantage. Les écrivains sont rémunérés par les droits d’auteur 
découlant de la vente de livres. Les auteurs le sont par la vente de billets ou de publicité 
lors de la présentation publique de leurs oeuvres dramatiques, cinématographiques ou 
télévisuelles. Les artistes en arts visuels le sont par la vente de leurs oeuvres et par la 
perception de droits lors d’expositions et de reproductions dans des publications. Il serait 
plus juste pour les artistes des domaines des arts visuels et des métiers d’art qu’une 
partie de leurs ventes soit incluse dans le calcul du montant déductible.  
 

Recommandation 21:   
Que le Gouvernement du Québec modifie la mesure fiscale consentie aux artistes 
afin de permettre l’étalement de leur revenu sur cinq ans. 
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Recommandation 22:   
Que le Gouvernement du Québec modifie la mesure fiscale de déduction 
consentie aux artistes percevant des droits d’auteurs afin d’inclure dans le calcul 
de la déduction les produits nets de la  vente d’oeuvres d’un artiste en arts visuels 
ou d’un créateur en métiers d’art.  

 

Intervention plus « créative » du ministère de l’Éducation dans le 
secteur des arts 
 
Nous avons parlé plus haut d’un meilleur arrimage entre le MCCCF, la SODEC et le 
CALQ en ce qui a trait aux mesures et programmes concernant le domaine des arts 
visuels.  Nous avons évoqué par la suite une meilleure concertation entre ministères, en 
particulier ceux des Finances et du Revenu. Il ne faut pas oublier les autres ministères 
du Gouvernement du Québec et, au premier chef, celui de l’Éducation. 
 
Trois nouveaux axes d’intervention du ministère de l’Éducation devraient être explorés 
rapidement afin d’aider le domaine des arts visuels en particulier, mais aussi tout le 
milieu artistique. Le premier concerne la formation des artistes, le second concerne le 
soutien à la fonction éducative de nos institutions muséales en ce qui concerne l’art 
québécois, et le troisième concerne la question du droit d’auteur. 
 
Chaque année, un grand nombre de finissants provenant des programmes de formation 
en beaux-arts des cégeps et universités arrivent « sur le marché ». Du point de vue du 
RAAV, il apparaît clairement que ces artistes en herbe ont été bien formés du point de 
vue artistique ou esthétique, mais en général, ils le sont beaucoup moins en matière de 
gestion de leur carrière d’artiste. Ainsi, on retrouve des finissants d’universités qui ne 
savent pas que leurs créations sont protégées par le droit d’auteur ou qu’il y a des lois 
sur le statut professionnel des artistes. Comment veut-on que ces jeunes « vivent mieux 
de leur art » s’ils n’ont pas en main les outils et connaissances de base pour se 
débrouiller par eux-mêmes? 
 
Par ailleurs, on le sait, nos institutions muséales, nos centres d’exposition et nos centres 
d’artistes, ont une mission éducative majeure à remplir auprès de la population. Ils ont 
pour mandat de faire connaître et apprécier aussi bien notre histoire artistique que la 
création contemporaine. Pourtant le Ministère de l’Éducation est absent lorsque vient le 
temps de soutenir financièrement cette fonction de médiation culturelle essentielle pour 
la vitalité du domaine des arts visuels. Ainsi, les programmes des musées et autres lieux 
d’exposition publics dédiés à la médiation culturelle, en particulier ceux qui traitent de la 
création moderne et contemporaine, devraient être soutenus en bonne partie par le 
Ministère de l’Éducation. Cette nouvelle approche permettrait au public québécois d’être 
mieux informé de ce qui se fait maintenant en art contemporain, ce qui par ricochet 
aurait un effet positif sur le marché québécois de l’art.  
 
Mise en ligne des collections publiques 
 
De plus, la mise en ligne des collections d’oeuvres d’art de nos musées et de la 
collection d’oeuvres d’art public est essentielle pour enseigner au public, et aux jeunes 
en particulier, la richesse incroyable de notre patrimoine artistique national. Cependant, 



 

18 

pour tout ce qui concerne les oeuvres qui ne sont pas dans le domaine public, il y aurait 
des droits d’auteur à payer aux artistes et il se trouve que les musées n’ont pas les 
fonds suffisants pour réaliser ces projets de mise en ligne. Pourquoi alors ne pas penser 
à une licence collective du type de celle qui concerne la reprographie et qui permet à 
COPIBEC de verser aux artistes des redevances raisonnables pour leurs droits 
d’auteur? Une entente similaire pourrait être conclue avec le gouvernement québécois 
pour permettre la publication sur l’Internet des oeuvres d’art contemporain tout en 
respectant les droits d’auteur des artistes concernés. 
 
Enfin, Internet a développé auprès de l’ensemble de la population, mais tout 
particulièrement chez les jeunes, une sorte de « culture de la gratuité partout et pour 
tout ». Sous prétexte qu’on paie sa connexion internet ou téléphonique mensuelle, tout 
devrait être gratuit. On importe, copie, télécharge des fichiers visuels, musicaux ou 
littéraires sans aucune considération pour ceux et celles qui sont à l’origine des oeuvres. 
Ces pratiques maintenant généralisées menacent la création artistique québécoise et un 
sérieux coup de barre doit être donné pour corriger la situation et préserver l’avenir de la 
culture québécoise. Où pourrait-on mieux informer et éduquer la population sur la 
nécessaire protection des droits d’auteurs que dans notre réseau éducatif ? Le ministère 
de l’Éducation du Québec doit absolument se donner pour mission d’informer les jeunes 
sur tous les aspects des droits d’auteurs. 
 

Recommandation 23:   
Que le Gouvernement du Québec mandate le ministère de l’Éducation afin qu’il 
assume une partie importante du financement des programmes de médiation 
culturelle développés par les institutions muséales, en particulier ceux qui traitent 
de l’art contemporain québécois.  
 
Recommandation 24:   
Que le Gouvernement du Québec mandate le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, ainsi que le ministère de l’Éducation, 
afin qu’ils négocient avec les organismes concernés une entente visant 
l’établissement d’une licence collective permettant la mise en ligne sur l’Internet 
des collections publiques d’oeuvres d’art.  
 
Recommandation 25:   
Que le ministère de l’Éducation développe dans les cursus de formation étudiante 
un programme visant à éduquer les étudiants sur la question des droits d’auteur et 
sur la nécessité de respecter la loi qui les protège dans l’intérêt de la survie de la 
création artistique et littéraire du Québec. 
 

 

Création d’une loterie pour financer de nouvelles initiatives de 
soutien aux arts et à la culture 
 
Selon le RAAV, il conviendrait que les ressources du MCCCF soient enrichies d’un 
apport important afin qu’il puisse encore mieux remplir la lourde mission qui lui est 
donnée. La situation économique étant ce qu’elle est, il serait intéressant, à l’instar 
d’autres gouvernements, dont l’Angleterre, de créer une loterie spéciale dont les 
revenus seraient exclusivement dédiés au soutien des arts et de la culture québécois. 
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Loto-Québec pourrait se voir confier le mandat de concevoir et de mettre en place cette 
loterie. 
 

Recommandation 26:   
Que le gouvernement confie à Loto Québec le mandat de créer une loterie dont 
les revenus seraient versés au MCCCF afin d’accroître le soutien public des arts et 
de la culture au Québec. 
 

 

CONCLUSION 
 
Dans les pages qui précèdent, le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec 
(RAAV) a tenté de présenter, le plus succinctement possible, un ensemble de 
commentaires et de recommandations concernant le développement de l’ensemble du 
domaine des arts visuels québécois.  
 
Il y a tellement longtemps que ce milieu est en crise qu’il semble pratiquement devenu 
normal qu’il le soit. Les artistes en arts visuels sont les premiers perdants de cet état de 
choses et ils le sont depuis trop longtemps. Au final, ce n’est pas un cliché de le dire, 
c’est toute la société Québécoise qui y perd, tant sur le plan économique que sur le plan 
de la fierté dont on les prive parce qu’ils ne connaissent pas l’ampleur de l’imagination et 
de la créativité de leurs artistes en arts visuels. 
 
La source des multiples problèmes de notre domaine est l’absence d’une vision globale, 
coordonnée et proactive du secteur. Il manque en fait une Politique de développement 
du domaine des arts visuels. Le RAAV croit que les pistes de solution qui sont 
présentées dans ce mémoire pourraient jeter les bases d’une telle politique. Dans une 
vision holistique du développement de ce domaine, le RAAV propose des interventions 
qui pourront favoriser autant les musées et les galeries que les artistes, autant le public 
que le gouvernement et la société québécoise dans son ensemble. 
 
Dès le prochain budget 2010-2011, le RAAV demande par ses diverses 
recommandations, que le gouvernement québécois envoie un signal fort aux artistes en 
arts visuels pour qu’ils comprennent que le temps de l’espoir est enfin revenu. Que le 
message de leur association professionnelle a fini par être entendu. Que la pratique 
professionnelle des arts visuels au Québec est une source de fierté aussi bien pour les 
artistes que pour l’ensemble des citoyens du Québec. 
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Annexe 1 :  Liste des recommandations 
 
 
 
Recommandation 1 :   
Que le Conseil d’administration du CALQ élabore rapidement un plan d’augmentation 
substantiel de la proportion de son budget dédiée aux programmes de bourses aux 
artistes en arts visuels pour la période 2009-2012 dans le respect de la pluralité des 
disciplines et des pratiques artistiques. 
 
Recommandation 2 : 
Que le CA du CALQ procède à une réflexion sur la façon dont est appliqué le 
mécanisme de jugement par les pairs afin de s'assurer que l'ensemble des artistes ait 
confiance en ce mécanisme. 
 
Recommandation 3 :   
Que le MCCCF et le CALQ précisent dans leurs documents d’information à l’intention 
des diffuseurs qu’il soutiennent, ainsi que dans les formulaires de demandes de 
subvention, les divers postes de dépenses reliés à la rémunération des artistes et au 
paiement de leurs droits d’auteur, soit : les droits d’auteur (exposition, reproduction, 
télécommunication…), les honoraires professionnels, les frais de séjour et de 
subsistance, ainsi que les frais de transport de l’artiste et des œuvres. 
 
Recommandation 4 :   
Que le MCCCF et le CALQ s’assurent du respect, par les diffuseurs qu’ils soutiennent, 
du paiement des tarifs minima recommandés par CARFAC et le RAAV pour les 
redevances de droits d’auteur et les honoraires professionnels ; et qu’à cette fin, ils 
tiennent compte de cette obligation dans les sommes qui sont accordées aux diffuseurs 
en arts visuels, de même que dans les rapports annuels que présentent les diffuseurs 
soutenus par des fonds publics. 
 
Recommandation 5 :   
Que le MCCCF et le CALQ recommandent aux diffuseurs qu’ils soutiennent de signer 
une lettre d’entente avec les artistes dont ils désirent diffuser les œuvres dès le début 
des discussions relatives à un projet donné et, qu’à cette fin, dans les demandes de 
soutien déposées par les diffuseurs, une copie de la lettre d’entente soit déposée pour 
chaque artiste concerné par les activités du diffuseur pour la période couverte par la 
demande. 
 
Recommandation 6 :   
Que le MCCCF et le CALQ s’engagent à faire respecter les dispositions de la Loi S-
32.01 relatives à la négociation d’ententes générales par les diffuseurs du domaine des 
arts visuels et qu’ils favorisent financièrement ceux d’entre eux qui auront négocié et 
conclu une entente générale avec l’association professionnelle reconnue pour ce 
domaine artistique, le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec. 
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Recommandation 7 :   
Que le CALQ favorise un débat sur l’utilisation des ventes aux enchères comme moyen 
d’autofinancement pour les diffuseurs qu’il soutient et qu’il s’assure que ce moyen ne 
soit pas un handicap au développement harmonieux du marché primaire des œuvres 
des artistes québécois. 
 
Recommandation 8 :   
Que le CALQ et le MCCCF étudient l’impact des ventes d’oeuvres effectuées par les 
diffuseurs qu’ils soutiennent sur le réseau des galeries privées et sur le travail que les 
galeries effectuent pour établir la « cote » des artistes qu’elles représentent. 
 
Recommandation 9:   
Que le CALQ collabore avec le MCCCF et la SODEC afin d’élaborer et de financer une 
campagne médiatique visant à promouvoir l’achat d’œuvres originales d’artistes 
québécois contemporains et à faire connaître les mesures fiscales encourageant 
l’acquisition d’œuvres d’artistes contemporains du Québec. 
 
Recommandation 10:   
Que le MCCCF s’engage ouvertement à favoriser la création à la SODEC d’un 
programme de soutien à l’acquisition d’équipements de production et  de promotion pour 
les artistes en arts visuels comme élément complémentaire direct et essentiel des 
programmes gouvernementaux de soutien aux artistes en arts visuels. 
 
Recommandation 11:   
Que le gouvernement du Québec prévoit dans son budget 2010-2011 une meilleure 
dotation pour la SODEC afin de lui permettre de créer un programme spécifique de 
soutien à l’acquisition de moyens de production et de promotion pour les artistes du 
domaine des arts visuels. 
 
Recommandation 12:   
Que le CALQ et le MCCCF encouragent l’embauche de commissaires ou de 
conservateurs indépendants dans le cadre du fonctionnement des organismes qu’ils 
soutiennent et des projets qu’ils déposent, ainsi que dans les projets présentés par les 
artistes eux-mêmes. 
 
Recommandation 13:   
Que le gouvernement du Québec émette des directives claires à l’effet de revoir les 
contrats d’acquisition d’oeuvres d’art par le gouvernement, ses sociétés d’état les  
institutions muséales et les agences gouvernementales, en particulier Loto Québec et la 
Caisse de dépôt et placement, afin de laisser aux artistes la pleine jouissance de leurs 
droits d’auteur.  
 
Recommandation 14:   
Que le gouvernement examine la possibilité d’annuler rétroactivement les clauses 
dépossédant les artistes de leurs droits d’auteur dans les contrats signés avec les 
institutions muséales, sociétés d’état et agences gouvernementales. 
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Recommandation 15:   
Que le gouvernement du Québec adopte dans son budget 2010-2011 des mesures 
fiscales ou autres, dont la création d’un fonds d’acquisition à l’intention des musées 
collectionneurs, visant à stimuler le marché intérieur des oeuvres originales d’artistes 
québécois vivants dans le cadre du marché primaire. 
 
 
Recommandation 16:   
Que le gouvernement du Québec prévoit dans son budget 2010-2011 une meilleure 
dotation pour la SODEC afin de lui permettre de mieux soutenir les galeries d’art 
contemporain de même que les événement nationaux susceptibles de stimuler la 
demande interne d’oeuvres des artistes contemporains québécois. 
 
Recommandation 17:   
Que le gouvernement du Québec prévoit dans son budget 2010-2011 une meilleure 
dotation pour la SODEC afin de lui permettre de mieux soutenir la participation des 
galeries d’art contemporain à des événements internationaux susceptibles de stimuler la 
demande externe d’oeuvres des artistes contemporains québécois. 
 
Recommandation 18:   
Que le Gouvernement du Québec adopte une directive ferme visant un meilleur respect 
du Décret concernant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, dit « Politique 
du 1% », dans tous les projets de construction ou de rénovation d’édifices publics où 
des fonds publics sont investis (y compris les PPP). 
 
Recommandation 19:   
Que le gouvernement modifie le Décret concernant la politique d'intégration des arts à 
l'architecture... afin d’en étendre l’application aux grands projets d’infrastructure. 
 
Recommandation 20:   
Que le Gouvernement du Québec modifie le Décret concernant la politique d'intégration 
des arts à l'architecture... afin de constituer une banque d’oeuvres d’artistes québécois 
contemporains susceptibles d’être acquises dans le cas de projets dont les budgets ne 
sont pas suffisants pour motiver une commande d’oeuvre. 
 
Recommandation 21:   
Que le Gouvernement du Québec modifie la mesure fiscale consentie aux artistes afin 
de permettre l’étalement de leur revenu sur cinq ans. 
 
Recommandation 22:   
Que le Gouvernement du Québec modifie la mesure fiscale de déduction consentie aux 
artistes percevant des droits d’auteurs afin d’inclure dans le calcul de la déduction les 
produits nets de la  vente d’oeuvres d’un artiste en arts visuels ou d’un créateur en 
métiers d’art.  
 
Recommandation 23:   
Que le Gouvernement du Québec mandate le ministère de l’Éducation afin qu’il assume 
une partie importante du financement des programmes de médiation culturelle 
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développés par les institutions muséales, en particulier ceux qui traitent de l’art 
contemporain québécois.  
 
Recommandation 24:   
Que le Gouvernement du Québec mandate le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, ainsi que le ministère de l’Éducation, afin 
qu’ils négocient avec les organismes concernés une entente visant l’établissement d’une 
licence collective permettant la mise en ligne sur l’Internet des collections publiques 
d’oeuvres d’art.  
 
Recommandation 25:   
Que le ministère de l’Éducation développe dans les cursus de formation étudiante un 
programme visant à éduquer les étudiants sur la question des droits d’auteur et sur la 
nécessité de respecter la loi qui les protège dans l’intérêt de la survie de la création 
artistique et littéraire du Québec. 
 
Recommandation 26:   
Que le gouvernement du Québec confie à Loto Québec le mandat de créer une loterie 
dont les revenus seraient versés au MCCCF afin d’accroître le soutien public des arts et 
de la culture. 
 


