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Introduction

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 31e assemblée générale annuelle du Regroupement
des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) qui souligne la fin de l’exercice financier 2021-2022,
soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Cet exercice financier, tout comme celui de l’année
précédente, a été marqué par la présence de la pandémie.

Bien que le projet de loi 35 n'ait pas été adopté lors de l’exercice financier 2021-2022, il est
important de souligner cette avancée historique pour les artistes en arts visuels. Disons d’emblée
que la révision du statut professionnel des artistes constitue un changement majeur pour les
artistes et sera l’objet d’un intense travail pour notre organisation au cours des prochaines années.

Passons donc à ce qui vous intéresse : la présentation de notre rapport. Notre propos s’articulera
aujourd’hui autour des cinq axes principaux de la planification stratégique du RAAV 2021-2025.
Nous parlerons donc d’actions politiques et de lobbying, de l’amélioration des conditions de
pratique professionnelle, des stratégies de communication et de l’image de marque, de la
représentativité et de la gouvernance du RAAV et du développement de projets mobilisateurs.
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AXE 1 - Actions politiques et lobbying

Réforme sur le statut de l’artiste

Suite au dépôt le 1er février 2021 du mémoire du RAAV sur la révision des lois sur le statut de
l’artiste, nous avons mobilisé les troupes quant à la nécessité de réviser notre Loi. Le RAAV a
redoublé d’efforts pour que l’on fasse droit aux demandes des artistes en arts visuels avant
l’échéancier électoral.

Bien que le projet de loi 35 ait été déposé après la période 2021-2022, qui a pris fin le 31 mars
2022, il nous semblait impératif d’en parler ici puisqu’il s’agit de l’aboutissement de demandes
s’étant étalées sur de nombreuses années. C’est une avancée extrêmement importante.

Situation socioéconomique des artistes

Afin de vous représenter et de solliciter des changements auprès des instances gouvernementales
dans le cadre de la révision des lois sur le statut de l’artiste, il était crucial pour nous de recueillir
des éléments chiffrés et récents relatifs à vos conditions socioéconomiques à titre d’artistes en arts
visuels.

Nous avons donc lancé un sondage auprès de nos membres afin d’avoir un portrait juste de la
situation socioéconomique des artistes en arts visuels du Québec. Les résultats de cette
consultation ont été publiés sur notre site Internet.

Cette initiative nous a valu de nous qualifier comme finaliste au Prix Prévoyance dans le cadre de
la cérémonie Je célèbre donc je suis organisée par Compétence Culture. Cette activité avait pour
objectif de célébrer et d’honorer les initiatives marquantes du milieu culturel pendant la pandémie.

La loi canadienne sur le statut de l’artiste

Le RAAV a comparu devant le Comité du patrimoine canadien le 21 mars pour discuter de la loi
fédérale sur le statut de l’artiste et de son impact sur l’amélioration des conditions minimales de
travail de ces derniers. Nous avons réitéré combien la négociation collective s’avère essentielle
pour relever la condition économique des artistes en arts visuels et nous avons rappelé que la Loi
sur le droit d’auteur s’avère également très importante.
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AXE 2 - Amélioration des conditions de pratique professionnelle

Nouvelles adhésions et Comité d’admissibilité

Le RAAV compte 213 adhésions pour la période 2021-2022. Il s’agit de la meilleure année de
demandes d’adhésion depuis 1999, soit depuis 23 ans. Pour poursuivre sur cette même lancée,
l'année 2021-2022 est la meilleure année en termes de revenus de cotisation. Inutile de vous dire
que nous sommes ravis de l’appui et de la confiance des artistes en arts visuels à l’égard du RAAV.

Le Comité d’admissibilité s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année afin de se pencher sur les
dossiers soumis.

Au cours de la période 2020-2021, un comité ad hoc a été créé afin de documenter les pratiques
au sein des lieux de diffusion.

Formation professionnelle

Cette année, la coordonnatrice à la formation continue a géré 26 formations entièrement à
distance, dont 15 pour le RAAV et 11 pour Illustration Québec. Des 26 formations présentées, 241
participants ont pu profiter de l’expertise et de l'expérience de 23 formateurs spécialisés.

Cinq nouvelles formations figuraient à la programmation, et une seule formation a été annulée au
printemps 2021. Au programme automne-hiver 2021-2022, le service de formation continue a
adapté sa programmation aux nouveaux besoins des artistes en contexte de pandémie. Cette
programmation leur a permis l’acquisition de compétences numériques.

Cette année, le RAAV poursuit ses collaborations pour les formations présentées au volet
transversal. Ce volet permet de partager des formations avec divers organismes de diverses
disciplines afin de participer au partage de connaissances et d’expertises en culture. Pour la
période 2021-2022, les organismes avec lesquels nous avons collaboré sont Illustration Québec,
L’Imprimerie centre d’artistes, la Société des arts technologiques (SAT) et En piste.

Du 21 juin au 22 juillet 2021, nous avons lancé un questionnaire pour évaluer les besoins en
formation continue. 334 personnes ont répondu au questionnaire. Le rapport de cette étude de
besoin servira à développer un plan triennal pour la formation continue.
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CreatiUM, la clinique juridique de propriété intellectuelle de l'université de Montréal; 
la clinique d'information juridique de l'université McGill et la legal information clinic at McGill;  
la Clinique juridique du Grand Montréal (CJGM); 
la clinique juridique du Mile-End.

Cliniques juridiques

Afin de continuer d’offrir une ressource aux artistes qui requièrent du soutien juridique, voici nos
principales recommandations concernant les cliniques juridiques gratuites : 

Fonds Serge-Lemoyne et Fondation des artistes

Le Fonds Serge-Lemoyne a comme mission d’offrir un soutien ponctuel aux artistes en arts visuels
professionnels vivant une situation de crise. Notons que ce fonds est géré par la Fondation des
artistes, elle-même partie prenante de l’Union des artistes. C’est la Fondation des artistes qui remet
les lettres de dons approuvées par le comité du Fonds Serge-Lemoyne aux artistes bénéficiaires et
les reçus officiels pour usage fiscal aux donateurs.

Pour la période 2021-2022, cinq aides régulières ont été octroyées.

En raison de la pandémie, les activités de collecte de fonds ont été suspendues. Notons aussi qu’un
montant de 10$ versé au Fonds Serge-Lemoyne est prélevé sur chaque cotisation annuelle des
membres du RAAV.
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AXE 3 - Stratégies de communication et image de marque du RAAV

80 % des membres du RAAV ouvrent régulièrement nos infolettres et montrent un
engagement envers le contenu.

De même, 64 % des abonnés non membres du RAAV montrent un intérêt pour l’infolettre.

La pandémie a définitivement tourné le RAAV vers l’ère des communications numériques. Nous
intégrons l’ensemble de nos contenus via les webinaires, le développement de nos réseaux
sociaux, nos communications média et notre site Internet. Cette façon de faire s’avère efficace
pour toucher l’ensemble de nos publics.

Infolettre

Notre infolettre est généralement envoyée une fois par mois. L’actualité ou certains besoins
peuvent moduler ce rythme de publication. L’infolettre comprend les nouvelles du RAAV, les
actualités du milieu, des appels de dossiers, des offres d’emploi, des petites annonces en plus des
messages ponctuels aux artistes. La popularité de ce média auprès des membres du RAAV et des
abonnés non membres est indéniable. Les chiffres qui suivent en témoignent:

Médias sociaux

À la fin de l’exercice 2021-2022, nous avons plus de 500 abonnés sur Instagram, et ce, en un peu
plus d'un an. Au moment où je vous parle, nous avons atteint le nombre de 800.

Par ailleurs, nos comptes Facebook et Twitter ont aussi des résultats très satisfaisants.

Nous aimerions remercier les membres du Conseil d'administration qui prennent le temps
d’interagir avec nos publications sur les réseaux sociaux. Tous les partages, les « J’aime », les clics
et les commentaires contribuent à la bonne performance de nos réseaux sociaux.

6



Webinaires

Cette année encore, le RAAV a planifié des webinaires portant sur des enjeux touchant les artistes
en arts visuels. Ces derniers se sont tenus en direct sur la plateforme ZOOM et ont accueilli en
moyenne entre 90 et 100 participants chacun à l’exception du webinaire sur le harcèlement où
c’est plutôt le visionnement privé qui a prévalu. Nous pouvons comprendre cette stratégie.

Les thèmes abordés pour la période 2021-2022 étaient les suivants : les ateliers d’artistes, la lutte
contre le harcèlement dans le milieu des arts visuels, développé conjointement avec L’Aparté, une
présentation des programmes de bourses du CALQ donné par une responsable de cette
organisation et un webinaire présentant les services d’accompagnement fiscal de Revenu Québec
et de l’Agence de revenu du Canada.

Les webinaires du RAAV proposent une formule conviviale qui invite à la discussion. Ils 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 excellent
moyen d’outiller et de mobiliser la communauté quant à divers enjeux qui affectent le milieu des
arts visuels québécois.

Site Web du RAAV

Le site du RAAV a eu une bonne affluence au cours de la dernière année. En effet, plus de 35 000
personnes différentes ont visité notre site Web.

Campagnes

La première campagne sur les réseaux sociaux du RAAV a été réalisée au sujet de la réforme du
statut de l’artiste. Des articles et communiqués sur le sujet ont également été publiés sur notre site
et par le biais de notre infolettre. La campagne s’est échelonnée de mars à octobre 2021, puis de
mai 2022 jusqu’à l’adoption du projet de loi 35, en juin 2022.

Une campagne sur la situation socioéconomique des artistes a suivi. Elle a été initiée par la
diffusion du rapport économique des artistes en arts visuels. Ce document a été réalisé en
collaboration avec la firme François Delorme Consultation inc. La campagne a mis de l’avant les
éléments chiffrés du rapport afin de sensibiliser la population aux conditions précaires des artistes.
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Communiqués de presse

Nous continuons d’abreuver les médias par la rédaction de communiqués de presse. Nous avons,
entre autres, diffusé des communiqués sur la révision des lois sur le statut de l’artiste, sur notre
programme de formation et sur les résultats de notre sondage concernant la situation
socioéconomique des artistes en arts visuels.

8



AXE 4 - Représentativité du RAAV et gouvernance

Le RAAV poursuit sa lancée et demeure soucieux des valeurs que sont l’inclusion, la diversité et le
genre afin que ces éléments soient intégrés dans l’ensemble de ses pratiques et activités. Comme
énoncé dans son Plan stratégique 2021-2025, nous avons amorcé une première démarche qui,
nous l’espérons, se concrétisera au cours de la prochaine année.
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AXE 5 - Développement de projets mobilisateurs

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’auteur : 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

Imprimo

En collaboration avec CARFAC, COVA-DAAV, le Conseil des arts du Canada et Prescient
Innovations, la plateforme Imprimo a été lancée en mars 2022. Le projet Imprimo permet
l’authentification des artistes et de leurs œuvres par l’entremise de la technologie de la chaîne de
blocs. Il permet une identification centralisée et continue de la provenance des œuvres.

La plateforme a été mise en marché, elle est cependant encore en développement, et de nouvelles
fonctionnalités pour les artistes en arts visuels arriveront dans les prochains mois.

Le Prix Innovation, soulignant une initiative en développement des compétences s’étant
démarquée par son caractère novateur, nous a été décerné le 15 septembre 2021 pour le projet
Imprimo lors de la cérémonie Je célèbre donc je suis organisée par Compétence Culture. Nous
sommes tous très fiers de cette reconnaissance.

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du
Canada.
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Un écosystème de données ouvertes et liées pour les arts visuels (Ontologie)

Le projet Écosystème de données en arts visuels est toujours en cours. Synapse C a produit un
rapport de recherche et nous sommes à réaligner ce projet qui, à la base, trouvait son assise dans
l’Entrepôt numérique d'œuvres artistiques contemporaines. 

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

Promotion de l’ISNI

Notre agent de développement culturel numérique a reconduit l’initiative stratégique de
promotion de l’ISNI par le CALQ et la BANQ. L’ISNI est un identifiant unique et permanent
attribué à un artiste ou à une organisation impliquée dans les processus artistiques. Il permet
d’éliminer toute ambiguïté sur l'identité des personnes et des organismes. Il favorise les échanges
sécuritaires au sein des bases de données et s’inscrit dans l’univers des métadonnées. La transition
numérique étant en marche, nous allons suivre avec attention le développement de ces
technologies.
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Conclusion

L’année qui vient de s’écouler a été riche d’accomplissements. C’est avec le sentiment du devoir
accompli que je vous ai présenté nos résultats. L’avenir s’annonce prometteur, nous devrons
mettre les bouchées doubles afin de mettre en œuvre la nouvelle loi qui nous gouverne désormais,
mais nous devons aussi prendre un moment d’arrêt pour célébrer.

En terminant, je tiens à remercier l’équipe du RAAV, une équipe dédiée à la cause des artistes,
d’une grande efficacité et qui accomplit un énorme travail. À chacun des employés du RAAV, je dis
merci pour ce qui a été fait et aussi pour les efforts à venir.

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. 

Merci,

David Farsi, Président
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