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Reconnaissance territoriale

Aujourd’hui le RAAV reconnaît qu'il exerce sa mission auprès des
artistes en arts visuels sur un territoire qui a historiquement servi de
lieu de rencontres et d’échanges à divers peuples des Premières Nations
et Inuits au sein de la province que nous connaissons maintenant sous la
dénomination de Québec.

Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir, et
nous croyons ardemment que les arts contribuent aux processus de
guérison, à nouer des dialogues et qu’ils favorisent notre vivre ensemble.
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Mission & mandat

Mission
La mission du RAAV est principalement de travailler à l’amélioration des

conditions de vie et de pratique professionnelle des artistes qui font

carrière dans le domaine des arts visuels au Québec.

Mandat
Tel qu’inscrit dans la Loi S-32.01 et dans les lettres patentes de

l’organisme, notre mandat est le suivant :

1. Veiller au maintien de l'honneur et des règles d’éthique de la

pratique des arts visuels et à la liberté de son exercice.

2. Promouvoir la réalisation de conditions favorisant la création et la

diffusion des œuvres.

3. Défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux,

moraux et professionnels des artistes professionnels.

4. Représenter les artistes professionnels chaque fois qu’il est

d’intérêt général de le faire.
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Valeurs

Honorer
La profession artistique et la liberté de son exercice

Représenter
Les artistes professionnels chaque fois qu'il est d'intérêt général de

le faire

Défendre
Les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des
artistes

Promouvoir
La réalisation de conditions favorisant la création et la diffusion des

oeuvres
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Introduction

Les orientations stratégiques serviront aux artistes et administrateurs du RAAV afin de

faire avancer la cause de tous les artistes en arts visuels au cours des quatre prochaines

années. Elles constituent des énoncés qui nous permettent de rester au diapason des

visées fondamentales qui ont été identifiées. Les orientations sont en quelque sorte la

trajectoire servant de boussole pour nous assurer de rester en lien avec la vision

articulée dans ce document.

Les orientations stratégiques du RAAV pour la période 2021-2025 se déclinent sur cinq
axes principaux:

1. Actions politiques et lobbying

2. Amélioration des conditions de pratique professionnelle

3. Stratégies de communication et image de marque du RAAV

4. Représentativité du RAAV et gouvernance

5. Développement de projets mobilisateurs

Ces orientations stratégiques s’opérationnaliseront en actions dont les résultats

permettront au RAAV de mesurer les avancées.

Certaines des actions qui seront menées par le RAAV visent à développer chez les

artistes en arts visuels du Québec une meilleure perception de leur association et à

susciter l’adhésion d’un nombre significatif d’artistes qui, pour l’heure, n’ont pas encore

joint les rangs. Chez les membres, un sentiment d’appartenance renforcé et une plus

grande compréhension de notre rôle et des enjeux qui sous-tendent le développement

du secteur. Ces éléments sont en continuité avec les orientations stratégiques passées

et les actions qui furent posées en lien avec ces objectifs.

Un Plan d’action sera en appui avec les orientations stratégiques. Il mettra en œuvre de

façon concrète ce qui est énoncé dans nos orientations et nous permettra de mesurer les

avancées.
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Contexte
Il faut tenir compte du fait que ce plan stratégique a été développé alors que nous étions

sous le joug d’une pandémie et que transparaît dans notre texte cette réalité qui n’est

d’ailleurs pas encore complètement évanouie. Les effets à court, moyen et long terme de

cette crise ne sont pas encore parfaitement dessinés et il nous faudra encore du temps

pour en mesurer toute la portée. Nous désirons donc que le lecteur soit conscient du

contexte dans lequel le présent exercice s’est déroulé. L’agilité est une qualité que nous

avons déployée depuis mars 2020 et cette dernière sera certainement encore sollicitée

au cours des prochains mois, voire au cours de la prochaine année.
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Mesure et évaluation
Nous allons porter une attention particulière aux modes d’évaluation et de performance

afin qu’il soit possible de documenter l’atteinte des objectifs. Les résultats seront mesurés

à partir d’outils quantitatifs et qualitatifs. Pensons notamment aux données statistiques,

sondages, rapports de performance numérique. Cette façon de procéder nous donnera

ainsi la pleine mesure du chemin parcouru.
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Axe 1 - Actions politiques et lobbying

Les actions politiques se déclinent essentiellement au palier provincial, fédéral et
municipal. Le processus de révision des lois sur le statut de l’artiste est en cours. Ce dernier
a débuté fin 2019 et a été interrompu, étant donné la survenance de la crise sanitaire, en
mars 2020. L’honorable Liza Frulla et Madame Louise Beaudoin, qui devaient agir comme
co-présidentes des consultations, n’ont pu poursuivre la tâche suite au délai relié à l’arrêt
des travaux, a-t-on indiqué du côté du ministère. Le processus a été repris en novembre
2020. Un mémoire a été déposé le 1er février 2021 par le RAAV et nous sommes depuis
dans l’attente d’un projet de loi. Aucun échéancier n’a été fixé et des pressions sont
exercées afin de s’assurer que le processus législatif soit complété avant la fin du terme du
présent gouvernement. Il est certain que les prochains mois seront déterminants.
L’avancée que permettra l’obtention de l’obligation de négocier, et c’est ce que nous
recherchons, fera en sorte de mettre en branle des processus de négociation auprès de
diffuseurs au cours des prochaines années. Nous allons défendre l’ensemble de ce dossier
en travaillant de concert avec des économistes afin d’étayer nos demandes par une
présentation stratégique auprès des décideurs.

Le RAAV s’intéresse également à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à

l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, dite du 1%. Des

discussions ont eu lieu et devront être reprises quant à ce dossier.

Au fédéral, un processus d’examen de la Loi sur le droit d’auteur a été effectué et le RAAV a

déposé un mémoire en 2018. Depuis, des consultations périodiques ont été mises de

l’avant dans la première partie de l’année 2021. Lesdites consultations donnent très peu

de temps aux organisations pour réagir et les enjeux ne relèvent pas d’un processus de

réforme global. Le droit de suite et les autres demandes faites par le RAAV, l’on pense

notamment au droit d’exposition afin que l’ensemble des œuvres soient couvertes et non

pas seulement celles créées après le 7 juin 1988, sont toujours des demandes pour

lesquelles les changements législatifs sont à venir. Le RAAV travaille avec CARFAC

concernant les changements à apporter à la Loi sur le droit d’auteur.

Par ailleurs, il faudra procéder au renouvellement de l’entente avec le Musée des

Beaux-Arts du Canada, entente négociée en vertu de la loi fédérale sur le statut de

l’artiste. De plus, des négociations avec d’autres entités couvertes par cette Loi devront

être initiées de concert avec CARFAC.
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Le RAAV poursuivra ses démarches auprès des instances municipales et les ateliers

d'artistes s'avèrent un dossier important. Le gouvernement provincial et la Ville de

Montréal ont fait, en mai 2021, une annonce concernant l’injection de 30 millions de

dollars visant à rénover et pérenniser les ateliers d’artistes. Le RAAV entend travailler

avec les acteurs du milieu afin de protéger et rendre plus accessibles les ateliers dans un

contexte de surchauffe immobilière. Il sera également important d’interpeller le

gouvernement provincial concernant ce dossier puisque les pouvoirs conférés aux

municipalités émanent de lois provinciales.
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Axe 2 - Amélioration des conditions de
pratique professionnelle
Cette grande orientation fait corps avec plusieurs axes et se veut au cœur de nos
préoccupations. Ainsi, l’ensemble des représentations faites par le RAAV auprès des
décideurs publics visent à bonifier les conditions des artistes. Il en est de même en ce qui
concerne l’ensemble de nos communications. Elles se veulent ancrées dans un modèle de
réciprocité et en réponse aux besoins des artistes en arts visuels. Par ailleurs, la
représentativité de notre association sous tous ses aspects et les conditions de pratique
qui peuvent y être associées font partie de nos préoccupations. Enfin, les projets que sont
Imprimo et Données structurées en arts visuels qui sont en développement visent à améliorer
la découvrabilité des œuvres.

Nous devons renouveler l’entente avec la Fondation des artistes. Par ailleurs, il faut noter
que la pandémie et l’aide apportée aux artistes ont mis en lumière l’importance de cet
outil. Pensons à l’aide psychosociale offerte via la Fondation quant aux difficultés vécues
par les artistes suite à la pandémie. Le développement de dons visant les arts visuels est à
développer de façon plus extensive.

Les services aux membres et leur consolidation font partie de notre mission. L’Aparté offre
depuis quelques années un service concernant les situations de harcèlement et de
violences en milieu culturel. Le mandat de l’Aparté ayant été reconduit pour une année
supplémentaire, nous désirons relayer l’information développée par cet organisme.

Nous sommes également à explorer des avenues permettant aux artistes de faire valoir
leurs droits en leur donnant accès à des ressources juridiques. Nous évaluons différentes
possibilités et il n’est pas exclu qu’une fourchette de services provenant de différentes
sources puisse coexister.

Enfin, nous sommes de façon suivie et constante à la recherche d’offres et de partenariats
pouvant donner une valeur ajoutée au fait d’être membre du RAAV. Nous travaillons
également à une divulgation accrue de ces avantages dans le but de maximiser la
rétention de nos membres actuels et d’accroître les nouvelles adhésions.
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Axe 3 - Stratégies de communication et
image de marque du RAAV

La pandémie de 2020 a fait en sorte de modifier et d’accélérer la transformation des

modes de communication du RAAV. Ainsi, la façon dont s’est dispensée la formation

professionnelle au cours de cette période s’est modulée compte tenu du contexte

sanitaire. Ce virage ne prélude pas de la disparition de la formation en « présentiel », mais

indique plutôt que le modèle concernant la formation sera au cours des prochaines

années de type hybride, chacun des modes ayant des forces et des faiblesses. Nous

n’avons pas encore procédé à une analyse fine des critères qui seront ceux avec lesquels

nous ferons les choix quant aux différents modèles d’enseignement, mais le virage qu’a

induit la pandémie a sans conteste permis d’innover.

Par ailleurs, la mise en place de webinaires à compter de l’automne 2020 s’est avérée un

moyen de communication souple permettant de rejoindre les artistes sur tout le territoire

en proposant des thématiques rassembleuses. À titre d’information, nous avons organisé,

en mai 2021, un webinaire abordant le thème des ateliers d’artistes auquel ont assisté

140 participants. Nous avons fait une campagne globale et mis à contribution les réseaux

sociaux et notre site Web. Nous avions validé l’intérêt de notre communauté sur le sujet

et l’assistance a été la plus nombreuse que nous ayons enregistrée jusqu’à présent pour ce

type d’événement. Nous allons reconduire cette formule et visons le développement

d’événements répondant aux préoccupations des artistes en arts visuels. Afin de

proposer des thématiques bien articulées, webinaires et formations, tout en ayant des

finalités différentes, pourront se compléter. À cette fin, une analyse de besoins fera partie

des outils mis en œuvre pour développer notre programmation.

De plus, nous désirons développer des baladodiffusions. Ce mode de diffusion pourra

s’ajouter aux différents moyens dont nous disposons. La possibilité de livrer le contenu en

mode audio s’avère un mode accessible et qu’il nous est possible de réaliser et s’avère un

complément à l’ensemble des modes de communication déployés pour rejoindre les

artistes en arts visuels.
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La création d’un compte Instagram et d’un compte Twitter en début d’année 2021, en plus

de la refonte de notre site Web et de la revitalisation de notre image en ligne à travers

l’ensemble de nos plateformes, s’inscrit dans le virage numérique initié par le RAAV.

Au cours des prochaines années, nous désirons que l’ensemble de ces communications

soient intégrées et constituent un contenu cohérent et dynamique. Afin de réaliser ces

objectifs, les contenus ne seront pas développés en silo. Ils seront pensés et développés

en fonction du support utilisé et seront complémentaires.

Le nouveau site Web du RAAV a été rendu public en mai 2021. Il constitue la pierre

d’assise de l’ensemble de nos contenus. Il a été remodelé en fonction d’une étude de

besoins et une version anglaise fait partie des développements futurs. Il a aussi été conçu

afin qu’il soit possible de le faire évoluer et que son temps de vie utile soit ainsi maximisé.

Notre Infolettre a également été actualisée en juin 2021 et les éléments visuels se sont

apparentés à ceux du site Web.

Les outils numériques permettent une présence sur l’ensemble du territoire et la crise

sanitaire a fait en sorte d’accélérer les changements sur le plan de nos communications.
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Axe 4 - Représentativité du RAAV et
gouvernance
Il est important que les notions d’inclusion, de diversité culturelle, d’autochtonie et de
genre au sein du RAAV soient intégrées dans chacune des composantes de ses activités.
Ainsi, que ce soit du point de vue du membrariat que des instances décisionnelles, ces
éléments doivent être pris en compte afin de réaliser cet objectif. À cette fin, l’organisation
devra se doter d’outils lui permettant d’être en adéquation avec ces visées et devra
développer un savoir-faire afin de s’assurer que l’ensemble des activités reflètent ces
valeurs.

Une attention particulière doit également être portée à la relève afin que le membrariat se
renouvelle et reflète l’ensemble de la communauté des artistes en arts visuels.

Il faudra aussi se tourner vers les artistes influents qui ne sont pas encore membres de
l’association.

Par ailleurs, le relèvement des conditions socio-économiques des artistes milite en faveur
de rapprochements et d’alliances stratégiques afin d’optimiser les résultats pour nos
membres. Sur ce terrain, nous devons chercher à faire en sorte que le secteur parle d’une
même voix lorsque cela est possible.
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Axe 5 - Développement de projets
mobilisateurs

Le RAAV a entrepris un virage numérique qui, tel que mentionné précédemment, fait
désormais partie du vocabulaire et de nos pratiques. La présence d’une agente de
développement numérique (ADN) au sein de l’organisation depuis mai 2019 s’inscrit dans
ce processus. Il est heureux que notre ADN ait été présente durant la pandémie. Il est
notoire que cette situation exceptionnelle ait agi comme un catalyseur. Il est permis de
croire que les projets d’identifiants numériques, qui sont d’abord et avant tout au bénéfice
des artistes, auront l’adhésion de ces derniers. Outre le développement strictement
technologique, un travail pédagogique devra être fait afin que les fins pour lesquelles ils
ont été créés soient rencontrées. Il est important d’aider les artistes à se doter de
stratégies appropriées afin qu’ils rayonnent et s’épanouissent au sein de l’espace
numérique.

Par l’entremise de son projet Données structurées en arts visuels, le RAAV souhaite mettre
en œuvre un modèle collaboratif de partage de connaissances afin que le secteur des arts
visuels se dote d’une stratégie globale de métadonnées ouvertes et liées qui favorise la
découvrabilité des œuvres d’art et des artistes ainsi qu’une nouvelle culture de
collaboration numérique.

Le passeport numérique Imprimo, alimenté par la technologie de la chaîne de blocs,
permettra pour sa part aux artistes en arts visuels de mieux revendiquer la propriété de
leurs œuvres. Imprimo vise à établir un lien fiable et faisant autorité entre une œuvre (ou sa
version numérique), les données relatives à cette œuvre et le ou la titulaire des droits. Le
projet permettra également de maximiser la découvrabilité des œuvres.

Les développements qu’induisent le numérique, combinés aux changements demandés
quant au droit de suite, militent en faveur de la consolidation et du développement de la
société COVA-DAAV, créée par et pour les artistes en arts visuels par CARFAC et le RAAV.
La société de gestion COVA-DAAV a depuis peu un nouveau site transactionnel.
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Conclusion

Les orientations stratégiques proposées s’inscrivent dans la mouvance actuelle et
répondent aux enjeux contemporains des artistes en arts visuels. Loin de nous l’idée de
figer nos actions. La pandémie nous a montré qu’il fallait savoir s’adapter, être agile et
manœuvrer dans un univers où les repères s’émoussent. Nous avons traversé cette crise, il
reste encore de nombreux défis à relever. Le monde virtuel a, dans toutes les sphères de la
société, progressé à vitesse grand V et de nouvelles pratiques ont émergé. Ces
transformations doivent servir les artistes.
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