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Introduction

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 30e assemblée générale annuelle du Regroupement

des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) qui souligne la fin de l’exercice financier 2020-2021,

soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Cette période ayant été indéniablement marquée par la

pandémie de coronavirus (COVID-19), mentionnons d’emblée que le RAAV a fait preuve d’une

adaptabilité remarquable et que son équipe a su poursuivre la majorité de ses activités régulières,

en télétravail. Cette dernière a su répondre aux besoins circonstanciels des artistes en arts visuels

tout en composant avec une transition numérique à la vitesse grand V. Soulignons également la

solidarité de nos membres qui, malgré des circonstances exceptionnelles, ont témoigné de leur

fidélité et de leur confiance envers notre association en renouvelant leur cotisation et en

s’impliquant dans divers dossiers.

Comme par les années passées, notre propos s’articulera aujourd’hui autour des cinq axes

principaux de la planification stratégique quinquennale du RAAV pour la période 2017-2021. Nous

parlerons donc des stratégies de communication et de l’image de marque, de la gouvernance,

d’actions politiques et de lobbying, du développement de projets mobilisateurs et de l’amélioration

des conditions de pratique professionnelle.
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AXE 1 - Stratégies de communication et image de marque

Plan de communication et contexte de pandémie

L’ensemble des activités de communication du RAAV a transitionné vers le numérique dès

la mi-mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. L’équipe du RAAV s’est retrouvée

en télétravail et l’ensemble des activités en présentiel qui devaient être tenues ont été

annulées ou transformées pour le Web.

L’objectif principal de nos communications a été de maintenir un contact privilégié avec les

artistes en arts visuels du Québec afin que ceux-ci soient au fait des mesures sanitaires

touchant leur secteur d’activité, des ressources d’aide financières et psychosociale mises à

leur disposition et de toute autres programme de soutien susceptible de les aider à

traverser la crise.

En continuité avec les années passées, le RAAV a également poursuivi l’introduction de

nouvelles pratiques communicationnelles dans une optique de modernisation de son

image et dans le but de rejoindre une clientèle plus large, notamment les étudiants, les

artistes émergents, les artistes en arts numériques, les artistes en arts médiatiques et les

artistes dont la pratique est interdisciplinaire.

Au mois de mars 2021, Rachel Vincent-Clarke a remplacé Léa Foucault au poste d’agente

de communication.

Nouveau site Web

L’agente de développement numérique (ADN) a travaillé à une refonte complète du site

Web du RAAV. Ce travail comprenait notamment la rédaction d’un énoncé des besoins, la

recherche d’un fournisseur adapté et l’élaboration d’une nouvelle plateforme. Ce

processus englobant a touché à des enjeux culturels, numériques, techniques et de gestion

des ressources humaines, en plus d’avoir permis une remise en question des pratiques

organisationnelles de notre association.

Le nouveau site Internet, développé via la plateforme Wordpress et publié au mois de mai

2021, comprend notamment une présentation redynamisée de notre association et de ses

services, un nouvel espace membre et une interface de gestion des contenus (CMS) plus

conviviale pour l’équipe. La planification du lancement a été effectuée de concert avec
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l’agente de communication et a pris en compte une période d’adaptation, tant de la part de

l’équipe que de celle de nos membres. L’équipe du RAAV continue de collaborer avec

l’agence de développement numérique Sudo pour la maintenance du site.

Le nouveau site Internet permet aux artistes non-membres d’adhérer au RAAV

directement en ligne, à partir du formulaire d’inscription prévu à cet effet. Cette nouvelle

fonctionnalité vise à rendre plus accessible le processus d’adhésion et à faciliter le travail

de la coordonnatrice aux services aux membres et de l’adjoint administratif.

Infolettre et communiqués

En raison de la pandémie de la COVID-19, les infolettres et communiqués du RAAV ont été

plus fréquents que jamais au cours de la période 2020-2021 alors que l’agente de

communication effectuait une veille assidue des annonces officielles affectant le milieu

culturel et, plus spécifiquement, celui des arts visuels. Au plus fort de la pandémie, une

infolettre était envoyée sur une base  hebdomadaire.

Les principaux sujets abordés dans les communiqués et infolettres étaient les suivants :

services d’accompagnement offerts par le RAAV, mises à jour concernant les mesures

sanitaires, impact de ces mesures sur le secteur des arts visuels et changements apportés

aux protocoles à respecter en milieu de travail, soutien financier disponible pour les

artistes en arts visuels (PCU, PCRE, Fonds Serge-Lemoyne, etc.), aide psycho-sociale

disponible pour les artistes en arts visuels, plan de relance économique du secteur culturel

et actualités du milieu.

Dans une optique de cohésion avec son nouveau site Web, le RAAV a également travaillé à

une refonte de son infolettre. Cette dernière a été inaugurée au printemps 2021, en même

temps que le nouveau site Web.

Médias sociaux

En début d’année 2021, le RAAV a fait son entrée sur de nouvelles plateformes de médias

sociaux. Ainsi, en plus de notre compte Facebook, nous disposons désormais d’un compte

Instagram et d’un compte Twitter.

Nous nous sommes également dotés d’une stratégie plus stricte en ce qui concerne la

présence en ligne de notre association. Cette dernière comprend notamment une
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standardisation du format de nos publications, une diffusion assidue de nouveaux

contenus et une veille quotidienne des interactions.

Les objectifs visés par une présence plus marquée et régulière sur les médias sociaux sont

les suivants : rejoindre un auditoire plus large, élargir la portée des contenus publiés sur

notre site Internet en leur offrant de nouvelles avenues de diffusion, assurer une mise en

valeur optimale de nos partenaires et susciter l’intérêt d’un segment démographique plus

jeune.

Mesures de performance

Afin de mesurer l’efficacité de sa présence en ligne, le RAAV effectue désormais un suivi de

la performance de ses publications sur les médias sociaux, de la popularité de ses contenus

sur son site Web et du taux de consultation de ses communications par courriel. Pour ce

faire, l’agente de communication utilise les outils suivants : Google Analytics, Facebook

Business, Twitter Analytics, Instagram Insights et Mailchimp Reports.

Ces mesures de performance fournissent une rétroaction précieuse au RAAV en ce qui a

trait à ses stratégies de communication.

Webinaires

Afin de maintenir une part de ses activités de type « séminaire » et « table ronde » pendant

la pandémie, le RAAV a planifié une série de webinaires portant sur une variété d’enjeux

touchant les artistes en arts visuels. Ces derniers se sont tenus en direct sur la plateforme

ZOOM et ont accueilli en moyenne entre 75 et 100 participants chacun. Certains d’entre

eux ont été organisés en partenariat avec le Front des artistes canadiens (CARFAC).

Les thèmes abordés pour la période 2020-2021 étaient les suivants : le revenu de base

garanti pour les artistes (RAAV/CARFAC), le nouveau programme de bourse du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ), la fiscalité des artistes (RAAV/CARFAC) et le droit de

suite (RAAV/CARFAC).

Formule conviviale qui invite à la discussion, les webinaires du RAAV permettent au

Regroupement de faire valoir son importance à titre de référence première et de figure

rassembleuse pour les artistes en arts visuels du Québec. Ils constituent également un
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excellent moyen d’outiller et de mobiliser la communauté quant à divers enjeux qui

affectent  le milieu des arts visuels québécois.

Les webinaires s’étant avérés de franc succès, la formule a été reconduite pour la période

2021-2022.

Accompagnement virtuel pour les artistes en arts visuels membres du RAAV

En tout début de pandémie, le RAAV a tenu une séance d’accompagnement virtuel pour

ses membres afin de répondre à leurs questions et préoccupations concernant les mesures

sanitaires affectant le milieu des arts visuels et l’impact de la pandémie sur leurs activités

professionnelles.

Les thèmes abordés lors de cette séance d’une durée d’une heure et demie étaient les

suivants : Quoi faire lorsque vos activités artistiques sont annulées ou reportées à cause de la
Covid-19 ?, Suis-je admissible aux différents programmes d'aides mis en place par le
gouvernement ? et Qu'arrive-t-il avec mon bail pour mon atelier d'artiste pendant la période de
pandémie ?

Renouvellement de la cotisation des membres

Afin d’accommoder nos membres en période de pandémie, nous n’avons pas mis en place

de date d’échéance pour le renouvellement de la cotisation 2020-2021. Cette information

a été partagée à plusieurs reprises sur notre site Web, à travers nos communications par

courriel et sur notre page Facebook. Malgré une année difficile sur le plan financier pour

une grande majorité d’artistes, notre association se réjouit d’un excellent taux de rétention

de ses membres pour cette période.

Depuis la publication du nouveau site Internet, le renouvellement de la cotisation annuelle

se fait entièrement en ligne via le nouvel espace membre.

Activités de réseautage, séances d’information et partenariats

Nos activités de réseautage auprès d’universités, d’artistes émergents, de centres

d’artistes et d’autres organisations culturelles ont été largement affectées par la pandémie
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de COVID-19. Si certaines d’entre elles ont été annulées ou reportées, d’autres ont eu lieu

en format numérique.

Au mois de mars 2021, l’agente de communication a entamé un processus de

renouvellement et de révision de l’ensemble des ententes de partenariat dans une optique

d’actualisation des échanges de services (et avantages aux membres, lorsqu’applicables) et

d’uniformisation de ces dernières. Ces démarches se poursuivront au cours de la période

2021-2022.

7



AXE 2 - Gouvernance du RAAV, représentativité et concertation

Direction

La période 2020-2021 a été, en tous points, une année mouvementée pour le RAAV.

Au-delà de la pandémie qui, inutile de le répéter, a apporté son lot de défis et chamboulé

les activités régulières de notre association, nous avons également composé avec un

changement de direction. Bernard Guérin, que l’on salue et remercie pour son dévouement

pendant les cinq années qu’il a passées avec nous, a quitté son poste de directeur du RAAV

en juin 2020 pour poursuivre de nouvelles aventures professionnelles. À la suite d’une

période intérimaire de quelques mois, durant laquelle j’ai pris le relais, Maryse Beaulieu -

notre directrice générale actuelle -, a fait son entrée en poste.

Maryse détient une formation en droit et en communication. Forte d’une vingtaine

d’années d’expérience en édition, droit d’auteur et propriété intellectuelle, elle a

notamment été directrice des affaires juridiques pour le RAAV et la Société de droits
d'auteur en arts visuels (SODART) au début des années 2000 et a donné, en de maintes

occasions, la formation portant sur le droit d’auteur et la négociation de contrats offerte

par le RAAV dans le cadre de sa programmation de formation continue. Son entrée en

poste est synonyme de renouveau, permettant ainsi au RAAV d’entamer un nouveau

chapitre de son histoire, tout en menant à bien les dossiers déjà en cours.

Plan d’orientations stratégiques 2021-2025

Un plan stratégique couvrant la période 2021-2025 a été préparé. Les orientations

stratégiques proposées s’inscrivent dans la mouvance actuelle et répondent aux enjeux

contemporains des artistes en arts visuels tout en demeurant en continuité avec les

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

Le plan met de l’avant l’importance d'inculquer chez les artistes en arts visuels du Québec

une perception proactive et dynamique de leur association et celle de susciter l’adhésion

d’un nombre significatif d’artistes qui, pour l’heure, n’ont pas encore joint les rangs. Le

sentiment d’appartenance envers le RAAV et une plus grande compréhension de notre rôle

et des enjeux qui sous-tendent le développement du secteur des arts visuels y sont une

priorité.
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Bien entendu, les démarches à entreprendre pour mener à bien divers dossiers

d’importance et favoriser un relèvement des conditions des artistes à la suite de la

pandémie de COVID-19 sont également abordées.

Candidatures au conseil d’administration

Cette année encore, plusieurs postes seront à pourvoir au sein du conseil d’administration.

Le RAAV représente et a la volonté de rejoindre l’ensemble des artistes en arts visuels du

Québec. Toutes pratiques artistiques, identités de genre, âges, orientations sexuelles et

origines confondues, nous souhaitons qu’ils et elles se joignent à nous et que la pluralité de

leurs expériences et expertises contribue à l’élaboration d’une vision d’avenir inclusive et

avant-gardiste pour notre association.
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AXE 3 - Actions politiques et lobbying

Enquêtes sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les artistes en arts visuels

Au cours de l’année, le RAAV a mené deux enquêtes portant sur les conséquences de la

pandémie. Adressées aux artistes en arts visuels, ces dernières ont permis au

Regroupement de mieux comprendre les enjeux auxquels étaient confrontés les artistes

et, ainsi, de mieux répondre à leurs besoins. Les rapports d’analyse des résultats de ces

deux enquêtes ont été rendus disponibles sur notre site Internet.

Révision des deux lois sur le statut de l’artiste

À l’automne 2020, à la suite d'une interruption engendrée par la crise sanitaire, le

ministère de la Culture et des Communications a annoncé la reprise de ses travaux relatifs

à la révision des lois sur le statut de l’artiste. Le RAAV a déposé, le 1er février dernier dans

le cadre des consultations en ligne menées sur la question, un mémoire dans lequel nous

faisions valoir, entre autres, l’importance d’instaurer un régime de négociation d’ententes

collectives afin que les artistes soient mieux protégés lorsque vient le moment de négocier

un contrat avec un diffuseur. À la suite de la publication de ce mémoire, nous avons mis sur

pied notre première campagne numérique. Cette dernière avait pour objectif de

sensibiliser les artistes, les organisations culturelles et le public à nos demandes.

Le RAAV a également entrepris des démarches auprès d’économistes chevronnés afin

d’obtenir des données chiffrées actuelles et percutantes sur la situation socioéconomique

des artistes en arts visuels du Québec. Cette initiative vise à nous aider à mieux défendre

notre argumentaire et nos recommandations face aux instances gouvernementales. Un

sondage a été diffusé au mois d’août. Quelque 500  artistes en arts visuels y ont répondu.

Problématique des ateliers d’artistes à Montréal

Notre association a participé ces dernières années à de nombreuses initiatives et

rencontres visant à soutenir et faire valoir les ateliers d’artistes. L’accès à ces espaces de

travail se fait de plus en plus difficile, notamment en raison de l’inflation des prix du marché

immobilier, et de la pandémie qui a exacerbé les difficultés financières rencontrées par les

artistes en arts visuels.
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Si il y a lieu de se réjouir à la perspective d’un nouveau programme visant à pérenniser les

ateliers d’artistes sur l’île de Montréal, nous sommes bien conscients que la problématique

d’inflation des espaces immobiliers et de délocalisation des artistes ne sera pas enrayée

par cette seule initiative et qu’il est nécessaire de poursuivre nos efforts de concertation

avec les organismes culturels et les instances politiques du milieu des arts et de la culture,

ce que nous faisons. Défendre l'accessibilité aux ateliers d'artiste est un dossier qui

concerne l'ensemble des artistes en arts visuels et nous comptons mettre l'énergie

nécessaire pour faire avancer ce dossier.

Notre premier webinaire pour la période 2021-2022 a porté sur la problématique des

ateliers d’artistes. Portant pour titre Les ateliers d’artistes : modèles et perspectives pour le
Québec, cette présentation a pris la forme d’un panel de discussion avec des invités issus du

milieu des arts visuels. L’objectif était de faire place à une pluralité de points de vue sur la

question, de mobiliser les artistes et de faire évoluer le débat vers des avenues de solution

plus concrètes.

Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des

sites gouvernementaux et publics (Politique du 1%)

Le RAAV a fait circuler, au début de l’année 2020, un sondage sur la satisfaction des

artistes quant à la Politique d’intégration des arts à l’architecture. Les résultats de cette

étude, effectuée auprès d’un échantillon réduit d’artistes ayant réalisé plusieurs œuvres

d’art public dans le cadre du programme, ont été analysés et le processus de discussion

entourant les enjeux multiples et complexes relatifs à la Politique du 1% a repris son cours

après un interlude engendré par la pandémie et le roulement au sein de l’équipe du RAAV.
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AXE 4 - Développement de projets mobilisateurs

Agente de développement numérique (ADN)

En plus d’avoir agi à titre d’accompagnatrice et de personne-ressource dans le contexte de

transformation numérique en accéléré survenu avec la pandémie de COVID-19 et d’avoir

piloté le projet de refonte du site Web, l’agente de développement numérique du RAAV a

travaillé à la continuation des projets de découvrabilité et de traçabilité des œuvres des

artistes en arts visuels.

L’ADN a notamment travaillé à la coordination de deux projets d’envergure financés en

majeure partie par le Conseil des arts du Canada, soit Écosystème de données en arts visuels et

Imprimo. Ces deux initiatives visent entre autres à positionner le RAAV dans l’univers

culturel numérique et à bonifier l’expérience numérique de l’ensemble du milieu des arts

visuels québécois et canadien. La réalisation des projets suit son cours.

Un écosystème de données ouvertes et liées pour les arts visuels (Ontologie)

Le projet Écosystème de données en arts visuels, dont l’objectif est d’intervenir sur le plan de

la découvrabilité des œuvres du domaine des arts visuels, place en son cœur l’Entrepôt
numérique d'œuvres artistiques contemporaines (ENOAC). Il a démarré au début de la période

2020-2021 avec une phase de recherche qui consistait, d'une part, à dresser un portrait de

l'écosystème des données numériques en arts visuels au Québec, et d'autre part à

effectuer une analyse comparative des données de l'ENOAC dans le but d'en faire une

revalorisation dans la phase suivante.

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des

arts du Canada.

Imprimo
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Le projet Imprimo intervient sur le plan de l’authentification des artistes et de leurs œuvres

par l’entremise de la technologie de la chaîne de blocs. Sa visée est de permettre une

identification centralisée et continue de la provenance des œuvres. Cette initiative,

entamée par CARFAC en 2019, a été reprise par le RAAV à l’automne 2020. À la suite de

nombreuses consultations avec divers acteurs du milieu des arts visuels et du numérique,

un prototype de produit a été élaboré puis des tests ont été effectués auprès d’artistes en

arts visuels afin de s’assurer que le produit réponde bien à leurs besoins. Les étapes à

suivre sont le design de la plateforme et sa mise en marché.

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des

arts du Canada.

Banque d’images Copyright Visual Arts - Droits d’auteurs Arts visuels (COVA-DAAV)

Droits d’auteurs Arts visuels a inauguré sa toute nouvelle plateforme numérique d’octroi de

licences de droits d’auteurs : la Banque d’images. Accessible depuis l’été 2021, cette

nouvelle technologie permettra de rechercher des artistes en arts visuels canadiens et

d’obtenir facilement un devis pour l’utilisation d’une œuvre d’art sous licence. La

plateforme propose aux utilisateurs divers types de licences, et ce, de manière quasi

instantanée.

La Banque d’images est le fruit d’un partenariat entre COVA-DAAV, CARFAC et le RAAV.

Sa réalisation a été rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien.

13



AXE 5 - Amélioration des conditions de pratique professionnelle

Nouvelles adhésions et Comité d’admissibilité

Le RAAV compte 95 adhésions pour la période 2020-2021 et 74 demandes d’évaluation au

Comité d’admissibilité. Le Comité s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année afin de se

pencher sur les dossiers soumis.

Un comité ad hoc, composé de Lise Létourneau, Shelley Freeman, Guy Lafontaine et Guy

Lavigueur, a été créé à l’initiative de madame Létourneau afin que notre association

définisse ses propres critères de bonne pratique pour les lieux de diffusion en arts visuels.

Un document de synthèse de ces réunions, dans lequel figure un résumé des critères sur

lequel s’est entendu le comité, a été rédigé. Un guide mettant en vedette les critères de

bonnes pratiques est en cours de développement et un sondage sur les conditions

professionnelles offertes aux artistes par les lieux de diffusion devrait circuler cet

automne.

Formation professionnelle

Malgré le contexte contraignant de la pandémie, le service de formation continue a réussi

à s’adapter rapidement. Pour la première fois, la programmation complète a été présentée

à distance. La coordonnatrice à la formation continue a géré 25 formations, dont 15 pour

le RAAV et 10 pour Illustration Québec. Des 25 formations présentées, 225 participants ont

pu profiter de l’expertise et de l'expérience de 23 formateurs spécialisés.

Quatre nouvelles formations figuraient à la programmation: Faire plus et mieux avec sa page
Facebook; Améliorer l’organisation de votre site Web afin de maximiser son efficacité; Connaître
et choisir son approche de diffusion en arts visuels et Tutorat par les pairs pour les artistes en arts
visuels.

Malgré le contexte de pandémie, les artistes ont montré un intérêt certain pour les

formations du RAAV et d'Illustration Québec. La majorité des formations ont affiché des

groupes complets et nous ne notons aucune annulation de formation due à un trop faible

taux d'inscription.

Une fois de plus, notre association a repris ses collaborations avec des partenaires pour la

présentation de certaines formations afin de participer au partage de connaissances et

d’expertises culturelles. Pour la période 2020-2021, les organismes avec lesquels nous
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avons collaboré sont Illustration Québec (IQ), L’Imprimerie centre d’artistes, la Société des arts
technologiques (SAT), le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) et

En Piste.

En collaboration avec l’agente de communication, la coordonnatrice à la formation a mis

sur pied et fait circuler cet été une étude de besoin visant un meilleur arrimage de notre

offre de formation continue avec les besoins des artistes en arts visuels de toutes

disciplines, qu’ils soient de la relève, émergents ou bien établis. Plus de 300 artistes y ont

répondu.

Cliniques juridiques

Les cliniques juridiques, animées en alternance par Me Johanne Daniel et Me Bertrand

Menon, spécialistes en droit des arts et en droit d’auteur, ont été interrompues avec

l’arrivée de la crise sanitaire.

Afin de continuer d’offrir une ressource aux artistes qui requièrent du soutien juridique,

notre association collabore actuellement avec CreatiUM, la clinique juridique de propriété

intellectuelle de l’Université de Montréal. Notre coordonnatrice aux services aux

membres donne également en référence la Clinique juridique des artistes de Montréal (

CJAM).

Fonds Serge-Lemoyne (FSL) et Fondation des artistes (FDA)

La mission du Fonds Serge-Lemoyne, qui est d’offrir un soutien ponctuel aux artistes en arts

visuels professionnels vivant une situation de crise, a été plus d’actualité que jamais en

cette année de pandémie. Rappelons que ce dernier est affilié à la Fondation des artistes et

que l’aide de cette dernière a été plus que précieuse. La FDA a par ailleurs bonifié certains

des montants octroyés par le FSL.

En date du 31 mars 2021, le Fonds Serge-Lemoyne avait reçu la somme de 21 961,16 $ en

dons. Ces dons provenaient notamment du Fonds d’urgence Desjardins et de quelques dons

spontanés.

15



Pour la période 2020-2021, 19 aides spéciales COVID-19 et trois aides régulières ont été

octroyées.

En raison de la pandémie, les activités de collecte de fonds (Défi impro, etc.) ont été

suspendues.
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Conclusion

En guise de conclusion, - vous l’aurez deviné- nous devons souligner que la pandémie a

perturbé bien des projets et transformé plusieurs, mais le RAAV a su faire preuve

d’inventivité et d’adaptation pour vous servir.

Son personnel s’est montré résilient en se réorganisant rapidement en mode télétravail

tout en assurant la continuité et la fluidité de nos opérations et de nos services auprès de

nos membres et de la communauté des arts visuels en général.

Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe solide que constituent les employés du RAAV.

Une équipe dédiée à la cause des artistes, d’une grande efficacité, et qui accomplit un

travail énorme. Une équipe qui m’a accompagné durant mes mandats en tant que président

du conseil d’administration.

Vous l’auriez deviné, ceci est ma dernière assemblée générale auprès de vous comme

président du conseil. J’en profite pour remercier également mes collègues du Conseil

d’administration ainsi que tous ceux et celles qui investissent de leur temps bénévolement

dans la réflexion et l’avancement des différents dossiers. Plusieurs postes seront à

pourvoir au Conseil et je vous invite à solliciter un mandat auprès de vos collègues lors des

élections qui auront lieu au cours de notre assemblée.

Merci,

Moridja Kitenge Banza, Président
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