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C’est plus qu’une
année ordinaire... La
diversité n’est pas un
sujet d’actualité, c’est une
réalité, c’est tout ce qui nous
entoure, c’est moi, toi et Montréal à tous les jours. Je ne saurais par où commencer pour vous
décrire mon année chez DAM car
tant d’événements ont défilé en
cette année du 375e anniversaire
de Montréal.
J’aimerais, d’entrée de jeu, remercier les 300 artistes de DAM pour
votre persévérance à promouvoir
votre art, et à poursuivre votre
passion dans un contexte sociopolitique fragilisé par le débat sur
le racisme et la discrimination. La
sociologie des membres ne cessant
de se modifier, nous travaillons
à pied d’œuvre pour plus de soutien financier qui nous permettra
d’élargir notre curriculum de services et d’accompagnement professionnel. J’applaudis la Ville pour
avoir enfin reconnu la valeur et la
contribution historique des peuples
autochtones. C’est la réconciliation.. enfin presque, et DAM poursuivra de plus belle son partenariat
avec Terres en vues et la Ville de
Montréal afin de faire renaître l’art
et la culture des premiers peuples
dans notre belle métropole.
Je remercie mes collègues de DAM
et du conseil d’administration qui
ont fait preuve de courage. Au C.A.
ce sont quatre hommes et quatre
femmes - vive l’équité! - qui ont
su questionner, revoir et repenser,
avec l’envie, l’aide et la volonté de
l’équipe, la gouvernance et certains processus de DAM.

2

Nous sommes loin d’avoir terminé
l’exercice mais nous avons franchi
un pas important qui nous mènera
vers une gouvernance toujours
plus solide afin de mieux servir nos
membres et promouvoir leurs intérêts.
L’année 2017 aura été une année de
reconnaissance. Je tiens à remercier l’équipe pour sa générosité et
pour avoir soutenu et encouragé
nos membres à participer à nos
activités. Une reconnaissance va
également à nos partenaires et
bailleurs de fonds toujours fidèles
dans leur soutien et dans le désir de
travailler ensemble pour une meilleure inclusion des artistes dit-e-s
de la diversité et de leur art dans le
milieu artistique montréalais.
Le mandat de DAM est de taille
et nous avons encore beaucoup
à faire pour assurer l’accueil, l’encadrement et l’intégration de nos
membres. Le futur plan stratégique
2018-2021, ouvrira plusieurs portes
à la collaboration, saura nous
servir pour atteindre nos nombreux
défis tant au niveau de nos ressources et de notre fonctionnement,
qu’au niveau de la sensibilisation
et la vigilance pour une inclusion
juste et honnête de nos artistes
montréalais-es. Les enjeux de la
diversité sont grands, continuons à
travailler tous ensemble pour leur
trouver des solutions viables et durables !

Enfin, pour clore l’année, un
déménagement attendu pour offrir de meilleures conditions de
travail, davantage de services aux
membres et surtout la préparation
d’un événement de taille pour le
375e anniversaire de Montréal. Autrement dit, cette année de virage
vers une onzième année d’exercice
n’a pas été de tout repos et montre
combien la diversité est au coeur
des débats et des activités.

Depuis 2006, DAM porte des actions concrètes afin d’engager ce
changement. Celui-ci passe par
un accompagnement des artistes,
mais aussi des organisations, regroupements professionnels et
institutions qui les accueillent. Si
DAM, porte d’entrée de ces artistes, les accompagne au mieux
dans le (re)développement de
leur carrière, l’organisme se veut
à l’avenir un partenaire de toutes
les organisations qui travaillent
à créer davantage d’inclusion et
d’équité et qui désirent garantir
plus d’opportunités pour toutes les
Québécois-e-s qui ne parviennent
pas à s’identifier, à reconnaître
leurs réalités dans l’offre culturelle.
C’est un enjeu identitaire et culturel majeur.

D’ailleurs, depuis mon arrivée il y
a 5 ans, les réactions médiatiques
entourant la diversité ethnoculturelle dans les arts n’ont cessé
de croître, portées par des gens
soucieux de se voir représentés
et souhaitant plus d’inclusion et
d’équité. La prise de conscience
est manifeste, plusieurs veulent
participer au débat et trouver des
pistes de solution pour garantir davantage de représentativité. Mais
une question demeure : à quand
un réel changement ?

Afin de remplir notre mandat de
conscientisation, la collecte et
l’analyse de données sont devenues
essentielles. Si La Cellule iDAM permet de consolider un argumentaire
à travers la production d’outils et
de structurer nos interventions de
sensibilisation, le manque criant
de données et de statistiques dans
le milieu nous pousse à initier un
volet de recherche pour cerner davantage les problématiques récurrentes liées à la diversité ethnoculturelle dans le secteur artistique.

...
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DAM
souhaite
que ces débats et
prise de conscience
collective mènent à une
transformation probante du
paysage artistique québécois.

MOT DU DIRECTEUR

DAM vient de finir sa dixième
année, une année bien remplie. Un
dixième anniversaire en grand à la
Tohu durant 3 jours pour montrer
combien les artistes dit-e-s de la
diversité sont présent-e-s et Nulle
p’Art ailleurs. Un automne difficile
avec une situation liée à la démission d’une employée à surmonter
dans la douleur, mais aussi dans
l’envie d’avancer, la transparence
et une auto-réflexion importante
menant à une rencontre de réflexion collective avec les membres à
l’hiver (mars).

Cr
uz

Jérôme Pruneau

Ce pôle d’observation et de recherche permettrait de répondre aux
besoins des artistes en questionnant de façon plus étendue et en
répertoriant de façon plus précise
leurs difficultés ainsi que le contexte professionnel dans lequel ils
évoluent.
Cette vigilance doit rester au coeur de la mission de DAM pour
trouver des solutions innovantes
et rappeler au milieu artistique
qu’une inclusion adéquate et une
représentativité juste relèvent d’un
impératif moral et social. La diversification du milieu artistique est
un enjeu primordial de notre société et la recension de données
permettra de l’affirmer et d’en
convaincre les organisations.
Enfin, l’organisme mène une réflexion sur le territoire à desservir, dans
l’optique d’élargir éventuellement
la portée de ses actions au Québec.
Le contexte de régionalisation de
l’immigration combiné à la vitalité
grandissante du milieu artistique
en région fait naître une demande.
Un projet pilote est déposé avec la
ville de Gatineau pour positionner
des artistes dits de la diversité hors
métropole.

Les membres de DAM augmentent
chaque année depuis 5 ans, démontrant leur intérêt et les besoins
criant d’accompagnement. Nous
devons impérativement répondre
à ces demandes en augmentant
notre capacité d’accueil, en multipliant les services, les plateformes,
les débats.
L’enjeu est de taille, d’autant que
l’actualité a montré l’urgence de
transformer les mécanismes qui
tiennent les artistes dits de la diversité à la marge. Ces défis de
croissance (surtout de fonctionnement) font partie des priorités
pour asseoir l’organisme dans des
conditions durables.
L’expertise, les compétences et les
réflexions sont maintenant réunies
pour remplir le large mandat à la
hauteur des besoins de la communauté artistique. Avançons ensemble pour plus de justice sociale et
d’équité dans les arts et la culture
au Québec.
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Finalement, la vitalité de DAM et le
contexte favorable à
la diversité ont aussi engendré la croissance rapide
de l’organisme (membrariat et
équipe). À ce stade, l’expertise actuelle nécessite un appui financier
cohérent pour garantir la survie
de DAM qui a largement fait ses
preuves. Cette situation doit être
gérée rapidement pour stabiliser
DAM, le consolider et lui permettre
de se développer en adéquation
avec les réalités de ses membres et
du milieu artistique.

MOT DU DIRECTEUR

À moyen terme (3 ans), DAM souhaiterait développer un pôle de
recherche de la diversité ethnoculturelle dans le milieu pour pallier le
manque de ressources et d’études
portant sur ce sujet précis.

Cr
uz

Jérôme Pruneau
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NOTRE HISTORIQUE
Septembre 2006

Fondation de l’organisme

Décembre 2008
Élection de Éric M’Boua 		
et Damian Nisenson à la 		
			
			coprésidence de l’organisme
Février 2009		
			

Embauche de Yves Agouri 		
à la direction de l’organisme

Adoption de la Planification 		
Janvier 2011		
			stratégique 2011-2014

© Mikaël Theimer

Embauche de Jérôme 		
Novembre 2012
Pruneau à la direction de 		
		
			l’organisme

Lancement de l’essai: Il est 		
Octobre 2015		
temps de dire les choses de 		
			
			Jérôme Pruneau

Élection de Damian Nisenson
Janvier 2013		
comme seul président de 		
			
			l’organisme

Mai 2016		

Lancement de La Cellule iDAM

Lancement de la revue sur la
Novembre 2013
			diversité en arts: TicArtToc

Lancement du livre Aime 		
Octobre 2016		
			comme Montréal

Tenue des premières Auditions
Février 2014		
			de la diversité

Célébrations du 10e 			
Septembre 2016
			
anniversaire de l’organisme 		
			à la TOHU

Obtention du prix Grand 		
Mai 2014		
Bâtisseur – Gala des Lys de la
		
			diversité

Novembre 2016
			

Adoption de la Planification 		
Novembre 2014
			stratégique 2014-2017
Janvier 2015		
			

Élection de Margaret Archer 		
comme présidente de DAM

Février 2017		
Lancement de l’émission 		
			TEMPO! sur MAtv

Élection de Peter Farbridge
comme président de DAM

Mai 2015		
Lancement du programme
			
de Mentorat artistique 		
			Professionnel (M.A.P)
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NOTRE MISSION, NOTRE VISION,
NOS VALEURS
Depuis 2006, DAM a pour mission de promouvoir la
diversité ethnoculturelle dans les arts et la culture en
favorisant la reconnaissance et l’inclusion de tous les
artistes et des pratiques artistiques dans les réseaux
professionnels, les institutions culturelles et les circuits de diffusion à Montréal.
DAM cherche à maintenir une présence vigilante
et critique envers les politiques et les actions des
instances artistiques et culturelles, dans la perspective d’une meilleure reconnaissance des artistes et
des organismes dits de la diversité. L’action de DAM
s’appuie sur le principe voulant que les artistes dits
de la diversité contribuent à la vitalité et à l’excellence de la vie artistique.
DAM cherche donc à favoriser, d’une part, le rapprochement entre ces derniers et les institutions
et, d’autre part, la synergie interculturelle, tout en
valorisant la spécificité des diverses cultures. DAM
œuvre à sensibiliser le milieu culturel aux obstacles
systémiques qui freinent le développement équitable
des artistes et des organismes dits de la diversité.

ÉQUITÉ
INCLUSION

© Reza Parhizkari

SOLIDARITÉ INTERCULTURELLE
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NOS ACTIVITÉS ET SERVICES

En conformité avec sa mission, DAM oriente ses
actions selon deux axes : les services aux membres
et la promotion des intérêts des artistes et des
organismes dits de la diversité.
Pour ce qui est de la promotion, DAM s’implique
dans la communauté en développant des outils
de communications, en s’entourant de partenaires
influents, en multipliant ses interventions publiques,
en prenant position sur les sujets touchant à
la diversité ethnoculturelle. Toutes ces actions
permettent d’augmenter le rayonnement de DAM
ainsi que son impact auprès des autorités publiques
et du milieu.
Concernant les services aux membres, DAM offre un
soutien aux artistes dits de la diversité, afin de les
outiller et de les accompagner dans leur intégration
dans le milieu artistique montréalais. Cette trousse
de services propose :
•
•
•

Un accompagnement individuel pour le
développement des projets artistiques,
Des outils facilitant l’accès aux réseaux
artistiques professionnels montréalais
(Répertoire, TicArtToc, Auditions, Mentorat, etc.),
Des activités de réseautage et des ressources
informatives sur l’actualité artistique
montréalaise (Infolettre, partenariats, Lundis
Pluriels).

Parallèlement, DAM offre aussi un service-conseil
– La Cellule iDAM – pour accompagner non pas
les artistes, mais les institutions, les associations
professionnelles et les diffuseurs dans leur réflexion
globale sur la question de la diversité ethnoculturelle
et voir en quoi certaines façons d’être et de faire
pourraient être mises en place pour travailler
davantage en adéquation avec les artistes dits de la
diversité.

© Reza Parhizkari
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DAM, L’ORGANISME

LES MEMBRES
Les membres sont toujours au coeur de notre
mission, et sans membres, pas de DAM. Nous
avons eu plusieurs rencontres avec nos membres
durant l’année, soit sous forme d’activités comme le
lancement de la revue ou les Lundis Pluriels, soit sous
forme d’échange comme cette journée de travail en
mars 2017 qui a permis de se questionner encore et
toujours sur la mission et vision de l’organisme.
© Mikaël Theimer

D’un point de vue comptable, le nombre de
membres a peu augmenté cette année, stagnation
probablement due au changement de tarification,
mais aussi à une activité mise en sommeil dès le
mois de juin à cause du déménagement. Au 31
juillet 2017, DAM comptait 247 membres en règle.
Au cours de l’année, ce sont toutefois 469 membres
qui ont bénéficié des services de DAM. Par ailleurs,
la sociologie de nos membres reste un indicateur
intéressant pour comprendre qui ils sont, connaître
leur parcours et surtout, pour mieux les servir afin
qu’ils puissent évoluer dans leur carrière artistique.

+50%

de nos membres ont entre 36 et 50 ans

51,5%

de nos membres sont des femmes

62,5%
de nos membres* gagnent moins de
20 000$ par année

A ce titre, DAM prévoit, grâce à son changement de
local, de nouveaux services pour l’année à venir et
notamment un espace de co-working qui ouvrira à
l’automne 2017. Ce sera l’occasion de partager les
espaces et surtout les compétences en proposant
aux membres des formations individualisées sur des
logiciels spécifiques, mais aussi en leur mettant à
disposition du matériel informatique récent, toute
une gamme de logiciels adaptés à leur besoin
et du matériel vidéo professionnel. Cet ajout de
services répond directement aux résultats exprimés
par les membres lors d’un sondage (2016) visant
à connaître leurs besoins. DAM est fier de pouvoir
offrir ces nouveaux locaux et services permis grâce
aux financements respectifs de Patrimoine Canada,
du ministère de la Culture et des Communications
du Québec et aux efforts appuyés de la Ville de
Montréal pour faciliter les démarches.

52,2%
de nos membres* s’identifient comme
“minorités visibles”

78%

de nos membres* ont immigré au Québec
* sur le total des personnes ayant renseigné cette question

Provenance par continent
Afrique

Asie
18%

8%
20%

Europe

1
2
3

Amérique
du Nord
9

34%

4

19%

Amérique
latine et centrale
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DAM, L’ORGANISME

L’ÉQUIPE
L’équipe a bougé cette année, à la fois par le
fait de départ en congés maternités (2), à la fois
par le fait d’un développement et d’activités qui
n’étaient pas prévus en début d’année. C’est le
cas du mandat offert à DAM par la Société des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal
d’organiser l’événement Nova Stella, lequel a
nécessité l’embauche temporaire de 4 personnes au
sein de l’équipe (Hassan Hammaly, Gaétan Bernard,
Geneviève Dionne et Maureen Darcelin) ainsi que 5
contractuels dont 3 membres de DAM.

© Marc Gibert / Adecom.ca

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Renouvelé en novembre dernier, il a accueilli 4
nouveaux membres. Le conseil d’administration
actuel est composé de :

Concernant l’équipe permanente, Ana Laura Alvarez
a été parmi nous durant 7 mois dans le cadre d’une
subvention salariale pour amorcer la mise en place
d’un pôle de recherche à DAM; Vanessa Conti Irion,
déjà présente, est passée à temps plein, Oumalker
Idil Khalif et Selwa Abou El Aazm ont remplacé
successivement (la première ayant démissionné)
Ligia Borges au mentorat durant son congé
maternité, tout comme Hanieh Ziaei a remplacé
Anne Julien à la revue. Enfin Fanny Darbouze a été
embauchée à temps partiel pour accompagner
le développement et les travaux liés à la Cellule
iDAM ainsi que pour bonifier la structure RH de
l’organisme, mise en place jusque là uniquement par
la direction.
En termes de stagiaires, nous avons pu accueillir
Benjamin Le Bonniec de l’université de Sherbrooke
(pour la revue), Samuel Victor de l’université de
Montréal, Tessy Jean-Paul de l’UQÀM (pour les
réseaux sociaux) ainsi qu’Annabelle Jenneau-Younès
de l’UQÀM et Solène Mongiat de l’Université de Lille
3 (pour Nulle p’Art ailleurs).

•

Albert Kwan - Comédien et réalisateur

•

Alysia Yip-Hoi - Artiste en design / Studiomatique

•

Henri Pardo - Producteur et réalisateur

•

Kym Dominique-Ferguson - Directeur artistique
de Madpoetix Productions

•

Marie-Denise Douyon - Artiste en arts visuels

•

Margaret Archer, Présidente - Conseillère
principale en communications internes chez Rio
Tinto

•

Wissam Yassine, Vice-président - Responsable
projet - Laboratoire d’Innovation Sociale - Exeko

•

Christophe Lemière, Trésorier - Artiste et
gestionnaire d’affaires

•

Erika Bergeron-Drolet, Secrétaire - Avocate
en propriété intellectuelle chez Norton Rose
Fullbright

À noter la nomination à la tête du conseil
d’administration de Margaret Archer qui devient
la première présidente du conseil dans l’histoire de
DAM. Margaret insuffle une nouvelle énergie et a très
vite su prendre les rênes du conseil pour l’amener à
travailler en adéquation avec les visions et mission
de DAM.
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PROJETS STRUCTURANTS

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES
FORMATIONS
Accompagnements
Pour l’année 2016-2017, 91 artistes ont bénéficié
d’un accompagnement, pour une totalité de 108
rencontres. Rappelons que des rencontres collectives
sont également organisées depuis le mois d’août
2015, afin de présenter les services de DAM aux
artistes. Cette année c’est donc 16 rencontres
collectives regroupant près de 30 artistes.
Si le nombre de rendez-vous d’accompagnement
et de rencontres collectives a un peu diminué cette
année, cela est probablement en partie lié à une
mobilisation forte de l’équipe pour l’événement
Nulle p’art ailleurs en août et septembre 2016,
ainsi qu’à cause du déménagement de DAM et
des travaux d’aménagement dans les nouveaux
locaux. Ces deux événements ont diminué le temps
d’accompagnement de quasiment 4 mois.
Formations
Dans le but d’offrir un maximum d’outils aux artistes,
5 formations ont été organisées cette année. La
première en novembre 2016 a réuni 14 personnes,
autour de la thématique des droits d’auteurs. Elle
a été offerte par l’avocate Erika Bergeron Drolet
et en collaboration avec l’Artothèque. La seconde
formation a également eu lieu en novembre et a
réuni 13 personnes. Elle portait sur la bourse Vivacité
et a été offerte par Jérôme Pruneau. En février 2017,
le coach d’affaires, expert en prise de décision, et
consultant en marketing digital Teddy Milama a
offert sa formation «Comment vivre de la musique
à l’ère d’internet» à 14 membres de DAM. Pour
approfondir le sujet, Teddy a par la suite offert une
formation en 3 modules à 11 membres, en juin 2017.
En avril 2017, Jérôme a réuni 28 artistes lors de sa
formation sur la création de l’identité artistique.
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PROJETS STRUCTURANTS

LA REVUE
Outil de réflexion et de création, la revue
TicArtToc tente de poser un regard singulier
sur l’interculturalité tout en déconstruisant les
stéréotypes véhiculés sur “l’Autre”. Par ses articles
de fond, ses études de cas et ses portraits d’artistes,
auxquels s’ajoutent des illustrations inédites,
TicArtToc se veut une tribune ouverte sur le monde,
visant la pleine (re)connaissance des artistes dits
de la diversité dans le milieu artistique et culturel
montréalais et québécois.
Quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•

Tirage : 300 exemplaires papier/numéro depuis
2016
20 points de vente et de diffusion à Montréal
Lancements : 2/an avec une participation
moyenne de 100 personnes.
Abonnés à la revue : 83
Facebook : 427 abonnés
Instagram : 963 abonnés
Près de 2 000 numéros vendus depuis 2013

© Mikaël Theimer

À la suite du départ en congé maternité de Anne
Julien, c’est Hanieh Ziaiei, membre du comité de
rédaction de TicArtToc depuis 2 ans, qui a pris les
rênes de la revue et a mené la réalisation de deux
numéros :

Lectorat :
•
•
•
•
•

73% des lecteurs sont des femmes
61% sont artistes et/ou travailleurs culturels
13% des acheteurs sont des organismes culturels
62% des lecteurs ont entre 25 et 50 ans
25 nationalités différentes sont représentées

•
•
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Arts 2.0 en octobre 2016, dont le lancement s’est
tenu à l’Agence Topo et a réuni une cinquantaine
de personnes;
Le 8e feu en avril 2017 sur la question
autochtone, en collaboration avec l’équipe
du Centre culturel Ashukan qui a accueilli le
lancement du numéro autour d’un événement
haut en couleurs mettant en avant le talent des
artistes des Premières nations et réunissant plus
de 125 personnes.

PROJETS STRUCTURANTS

LA REVUE
Parmi les faits saillants de l’année 2016-2017,
soulignons:
• Notre présence au Salon du livre de Montréal
au mois de novembre 2016, belle vitrine pour la
revue;
• L’obtention de notre premier prix avec la SODEP
pour le texte de Françoise Haw ‘’La nostalgie, je
lui crache dessus’’ publié dans le numéro 3 de
TicArtToc;
• Enfin, notre présence dans les institutions
universitaires : COOP Sherbrooke - COOP UQAM
- d’ailleurs, une partie importante de notre
comité de rédaction et des auteur-e-s sont actifs
dans le milieu universitaire.
Afin de toucher un plus large public, TicArtToc est
passée à l’ère numérique en octobre 2016 grâce
à une subvention de Patrimoine Canada, ce qui a
permis de réduire les coûts d’impression (la revue
est passée de 800 à 300 exemplaires papier) et de
faire connaître les artistes qui y figurent au-delà des
frontières de Montréal. Comme la revue est membre
de la SODEP, elle se retrouve sur la plateforme Érudit
où les ventes d’abonnements ont rapporté près
de 4000$ en 2016-2017. Grâce à cela, le nombre
d’abonnés s’est élargi aux niveaux provincial,
national et international et a permis d’atteindre un
nouveau public: les institutions. Quant au nombre
d’abonnés papier, il a augmenté, passant de 50 en
2015-16 à 83 en 2016-17.

© Reza Parhizkari

Espérons que le nouveau site web lancé à l’automne
2017 va permettre d’attirer plus d’annonceurs, que
les ventes numériques vont continuer d’augmenter,
et que les demandes de subventions déposées
au fonctionnement auprès des trois ordres de
gouvernement vont porter leurs fruits et permettre à
ce projet porteur de continuer à exister.

La subvention du Fonds du Canada pour les
périodiques imprimés de Patrimoine Canada a
apporté une bouffée d’air dans les finances de
la revue, mais elle n’est malheureusement pas
récurrente. Elle a également permis de rémunérer les
auteur-e-s, marquant ainsi la professionnalisation de
la revue.
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PROJETS STRUCTURANTS

LES AUDITIONS DE LA DIVERSITÉ
Cette année, DAM, Radio-Canada, le Théâtre de
Quat’Sous, l’Institut national de l’image et du son
(INIS) et l’École nationale de théâtre du Canada
(ENT) ont de nouveau uni leurs forces pour organiser
la 4e édition des Auditions de la diversité. Étant
donné le succès de la nouvelle formule du projet
mise en place l’année dernière, les Auditions 2017 se
sont déroulées de la même manière, et ce, malgré le
fait que le projet n’a pas obtenu le soutien financier
de l’UDA ni du Conseil des Arts du Canada cette
année. Cependant, la Fondation Cole et Radio
Canada ont réitéré leur précieux soutien au projet.

Valérie Bellencontre,
35 ans
Française

Sarah Dreyfus,
31 ans
Française

Maritza Grégoire,
26 ans
Canadienne d’origine
péruvienne

Lorna Kidjo,
29 ans
Belge originaire du Bénin

Jean Philipe Malatek,
26 ans
Canadien d’origine syrienne

Houda Rihani,
42 ans
Marocaine

Étape 1 : la présélection
56 dossiers ont été envoyés par les candidat-e-s
désireux de participer au projet. Sur ces 56 dossiers,
une seule candidate n’a pas été retenue pour l’étape
des préauditions, car elle ne répondait pas aux
critères de sélection.
Étape 2 : les préauditions
2 journées de préauditions ont été organisées les
23 et 24 janvier 2017, réunissant 55 comédienne-s (9 ayant annulé leur participation faute de
préparation) et un jury diversifié de 5 personnes
: Mélanie Ranger (directrice de casting à Radio
Canada), Ann Arson (coach, réalisatrice et
comédienne), Sasha Samar (comédien), Albert
Kwan (comédien), Henri Pardo (comédien,
réalisateur et producteur). À la suite de ces
présélections, 6 finalistes ont été retenu-e-s.
Étape 3 : le coaching en jeu caméra
Suite aux préauditions, nos 6 comédien-ne-s
finalistes ont bénéficié de 10h de coaching
individuel en jeu caméra, données par la coach
Ann Arson. Ils ont chacun choisi une scène, et ont
travaillé leur interprétation en vue de se préparer à
l’enregistrement de leurs démos vidéos.
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Étape 4 : La réalisation des démos vidéos
À la suite du coaching en jeu caméra, les 6 finalistes
ont enregistré leurs démos vidéos à l’INIS (les 19, 20
et 21 avril 2017) sous la supervision de Ann Arson. Les
démos vidéos ont été réalisés par Ivy Yukiko Ishihara.
Chaque comédien-ne avait pour réplique un-e autre
comédien-ne finaliste des Auditions de la diversité.
Étape 5 : Coaching en Théâtre
Après une première réunion de présentation chez
la coach Dominique Leduc, les 6 comédien-ne-s
ont poursuivi avec chacun 10h de coaching en
théâtre, afin de préparer leurs 2 scènes pour les
Auditions générales du Théâtre de Quat’Sous. Les
répétitions se sont faites dans les locaux de l’ENT,
qui a gracieusement mis une salle à disposition pour
l’occasion.

© Xandra Stefanel

Étape 6 : Les Auditions générales du Théâtre de
Quat’Sous
Pour la 2e année consécutive, les finalistes des
Auditions de la diversité, ont eu la chance d’intégrer
les réputées Auditions générales du Quat’Sous,
qui ont eu lieu les 28 et 29 juin 2017. Elles et ils
ont pu présenter 2 scènes, devant de nombreux
productrices et producteurs, directions de théâtre,
metteuses et metteurs en scène, réalisatrices et
réalisateurs de cinéma et télévision, agent-e-s
d’artistes et de casting. Ces auditions leur ont ainsi
offert une occasion de se faire (re)connaître par les
gens de l’industrie professionnelle de Montréal, du
Québec et plus largement du Canada francophone.
Lors de ces Auditions générales, les 6 finalistes
étaient réparti-e-s sur les deux journées à différentes
plages horaires, afin de pouvoir être vu-e-s tout au
long de l’événement.

© Xandra Stefanel
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LE MENTORAT ARTISTIQUE
PROFESSIONNEL
Le Mentorat artistique professionnel (M.A.P.) a été
conçu par DAM en 2014. Ce programme donne
l’opportunité aux artistes dit-e-s de diversité
(immigrants ou s’identifiant comme minorité visible)
ainsi qu’aux artistes autochtones d’être jumelé-e-s
avec des artistes bien établi-e-s au Québec.
Démarré dans 5 disciplines (arts visuels, cinéma,
théâtre, danse, musique), le M.A.P. a connu en
2016 une évolution avec l’apparition de 3 nouvelles
disciplines : le conte, la littérature et le cirque.
Deux éditions du programme ont eu lieu entre
l’automne 2016 et l’été 2017. Il est important de
souligner qu’une erreur s’est glissée dans le rapport
annuel de l’année précédente, à savoir : le nombre
de mentoré-e-s inscrit-e-s pour la quatrième édition
du programme a figuré comme étant le nombre de
jumelages effectués. Ces derniers n’ont toutefois
eu lieu qu’en automne 2016, au lieu du printemps
2016 prévu initialement, et c’est pour cette raison
qu’elles figurent dans le présent rapport. À noter
aussi que le retard pris dans les jumelages est lié à la
démission soudaine d’une employée en charge de ce
programme qui, de fait, n’a assuré aucune passation
des dossiers.
Discipline

Inscriptions

Mentors actifs

Duos formés

Arts visuels

15

40

10

Cinéma

8

22

6

Cirque

-

3

-

Conte

-

7

-

Danse

-

17

-

Littérature

2

7

2

Musique

2

27

2

Théâtre

8

31

2

TOTAL

35

154

22

Inscriptions

Duos
formés

Édition 4

17

11

Édition 5

18

11

TOTAL

35

22

Édition

Le programme de mentorat a démarré sa sixième
édition en été 2017 avec 23 inscriptions enregistrées
au 31 juillet 2017.

M.A.P.
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Partenaires du programme
Multidisciplinaire
Fondation Ressource-jeunesse (FRIJ)
Culture Montréal
Union des Artistes (UDA)
HEC Montréal
Arts Visuels
Regroupement des Artistes en Arts Visuels du
Québec (RAAV)
Cinéma
Association des Réalisateurs et Réalisatrices du
Québec (ARRQ)
Société des auteurs de radio télévisons et cinéma
(SARTEC)
Québec Cinéma
Alliance québécoise des techniciens de l’image et du
son (AQTIS)
Cirque
Association En piste
Conte
Regroupement du conte au Québec (RCQ)
Danse
Circuit-Est
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Littérature
Union des écrivains et des écrivaines du Québec
(UNEQ)
Quebec writers federation
Musique
Guide des musiciens et musiciennes du Québec
(GMMQ)
Société professionnelle des auteurs et compositeurs
du Québec (SPACQ)

M.A.P.

Théâtre
Conseil Québécois du Théâtre (CQT)
Centre d’essai des auteurs dramatiques (CEAD)
17
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LA CELLULE IDAM
Depuis 2016, un service-conseil est offert aux
organisations culturelles (institutions, diffuseurs et
associations professionnelles) dans leur transition
vers une meilleure considération de l’équité, de
l’inclusion et de la « diversité ethnoculturelle »
au sein de leur organisation: La Cellule iDAM.
Ses objectifs : sensibiliser, épauler et outiller
les institutions, diffuseurs et associations
professionnelles qui désirent développer et mettre
de l’avant des pratiques plus équitables et inclusives
vis-à-vis de la diversité.

Pour ce dernier service, plus de la moitié des
clients actuels nous ont approchés d’eux-mêmes
après avoir eu vent de nos différents services
d’accompagnement, preuve que notre organisme
devient une référence en matière d’inclusion des
artistes dit-e-s de la diversité dans le milieu.

En 1 an :
•
•
•
•
•
•

1 accompagnement complété, 6 prévus
3 formations complétées, 8 confirmées/prévues
3 projets/partenariats complétés, 7 confirmés /
prévus
17 organisations visitées
5 conférences offertes dans les milieux
universitaire et communautaire
4 contacts établis hors Québec (Outaouais, ville
de Québec, Yukon, Toronto)

Les consultations offertes par DAM ont eu des
retombées directes auprès des artistes dit-e-s de la
diversité.

Depuis mars 2016, nous avons travaillé, travaillerons
ou établirons des liens avec:
•
•
•
•
•
•

3 institutions (CALQ, Accès culture de la ville de
Montréal, École nationale de théâtre)
7 associations (CQT, UNEQ, RQD, RCQ, FCTMN,
Réseau Scènes, AQTIS)
2 regroupements indépendants (Culture
Outaouais et Culture Québec)
5 diffuseurs (Espace Libre, Théâtre du nouveau
Monde, Théâtre Jean Duceppe, Salle Pauline
Julien, Opéra de Montréal)
1 festival (Vue sur la Relève)
4 OBNL (célébrations du 375e de Montréal,
Procédurables, l’Aquarium et le globe,
l’Association franco-yukonnaise)
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•

L’événement Nova Stella a été mis sur pied dans
la foulée de la consultation avec la Société des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

•

Le TNM a mis en place une bourse de 1000$ et
150h d’observation à l’intention des metteuses et
metteurs en scène dit-e-s de la diversité incluant
une rencontre avec l’équipe de création de la
pièce Vue du pont mise en scène par Lorraine
Pintal.

•

D’autres clients (Espace Libre, Vue sur la relève)
ont lancé des concours auprès des membres de
DAM pour leur offrir des spectacles gratuits et
une rencontre avec leur équipe artistique.
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LA CELLULE IDAM
Autre limitation: le processus d’accompagnement
en 5 étapes développé par DAM a semblé susciter
une certaine résistance de par la nature ‘intrusive’
de celui-ci (travail de proximité avec les équipes,
analyse des protocoles et documents administratifs,
etc.). Afin de pallier cette situation, nous avons
profité de la phase exploratoire pour nous adapter
à ces circonstances. Nous avons donc développé
des approches moins ‘intrusives’ (débuter par
une journée de formation/sensibilisation), établi
des partenariats pour qu’en émergent des
projets de terrain et offert un service à la carte
selon les budgets des organismes intéressés,
tout en leur proposant de les guider dans des
demandes de subvention pour assurer le suivi de
l’accompagnement, par exemple.

Malgré un grand enthousiasme face à ce serviceconseil, la dimension payante de celui-ci est souvent
un obstacle. Les tarifs pour un accompagnement
complet selon les 5 étapes établies par DAM ne
peuvent, en règle générale, être absorbés par les
organismes qui ont tous des ressources financières
limitées.
Aussi, il nous a été particulièrement difficile d’obtenir
du financement de la part d’entreprises privées.
Bien que nous ayons soumis 24 demandes auprès
de centrales syndicales, d’institutions financières
ainsi que de compagnies reconnues pour leur
engagement envers la ‘diversité’, aucune réponse
positive ne nous a été retournée. Il semble que le
caractère innovant de notre projet, le nombre élevé
de demandes reçues ainsi que le fait que nous ne
possédons pas de numéro de charité aient nui
considérablement à l’ensemble de nos démarches de
financement.
Ainsi, la réalité financière du milieu culturel et la
diversification toujours croissante de la population
québécoise et canadienne nous incitent à penser
que les frais liés à ce type de service-conseil
devraient être absorbés ou largement supportés par
les instances politiques pour que l’accessibilité en
soit démultipliée.
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LE PÔLE DE RECHERCHE
Cette année a vu naître les prémices d’un pôle de
recherche au sein de DAM. Pourquoi ce nouveau
service ? Parce que les données sont encore trop
rares pour documenter les réalités et les obstacles
vécus par nos membres (en particulier) et les
artistes dit-e-s de la diversité (en général).

•

Or, ces données sont d’autant plus nécessaires pour
argumenter et donner de la visibilité à la cause
que nous défendons. Ce constat, né à la suite de
la parution de l’essai Il est temps de dire les choses
de Jérôme Pruneau, est flagrant dans le milieu de
la recherche où trop peu d’études s’intéressent à la
question de la diversité dans les arts. C’est pourquoi
DAM souhaite devenir une référence en la matière en
créant son propre pôle de recherche.

•
•

Pour ce faire, une chargée de projet de recherche a
été engagée pour 7 mois. Au cours de son mandat,
plusieurs actions ont été menées :
•

•
•
•

•
•

Développer le pôle de recherche en déposant
plusieurs demandes de subvention (Patrimoine
Canada, Conseil des Arts du Canada,
Consultation sur le racisme systémique)
Mener une veille médiatique sur la diversité dans
les arts et répertorier des ressources existantes
sur le sujet
Participer à la rédaction du Mémoire sur le projet
de politique de développement culturel de la Ville
de Montréal (Mars 2017)
Inviter Filipa Esteves pour qu’elle présente
les résultats de son étude à l’équipe et au
CA sur : La sous-représentation des artistes
issus de l’immigration dans les galeries d’art
contemporain membres de l’AGAC à Montréal
Mener une étude sur la diversité du public lors du
spectacle d’un de nos membres (Patin Libre)
Participer à l’école d’été du LABRRI à titre de
partenaire en proposant un sujet de recherche

aux étudiant-e-s qui nous partageront leur étude
: La représentativité qualitative et quantitative
des artistes dit-e-s de la diversité dans la presse
écrite culturelle au Québec.
Mener une étude auprès d’élèves de 3 classes
de secondaire 4 sur leurs aspirations artistiques,
projets d’avenir, (non) choix d’orientation,
contexte familial, parcours migratoire. Et animer
une discussion sur le thème de la pression subie
au moment de leur orientation avec comme
support le webdocumentaire « Futur, pas
sûr » , mais aussi sur les questions relatives à
la « diversité » dans les arts et aux deuxièmes
générations.
Élaborer un document présentant la raison d’être
et les intentions du pôle de recherche à la Ville de
Montréal
Contribuer à la réflexion du prochain numéro
de TicArtToc dont la thématique portera sur
la représentativité des artistes dit-e-s de la
diversité.

Ce pôle de recherche permettra aussi de consolider
nos liens avec les universités compte tenu de nos
partenariats déjà existants, notamment avec le
Laboratoire de recherche en relations interculturelles
(LABRRI) de l’UdeM avec qui nous avons tissé des
avenues de recherche. En effet depuis 3 ans, DAM
participe à une groupe de recherche sur la ville
interculturelle qui donne lieu à 3 ou 4 rencontres
par an, permettant de stimuler la réflexion sur le
concept d’interculturalité. Dans ce même cadre,
nous avons pu soutenir le travail de recherche de 2
étudiantes qui ont analysé pour DAM un mémoire
sur la représentation de la diversité culturelle dans la
presse écrite.
Le stagiaire Samuel Victor, dans le cadre de son
mémoire a pour sa part fait une analyse de la
structure interne de DAM et de son positionnement
en terme d’interculturel, permettant de dégager un
modèle théorique propre à l’organisme.
20

PROJETS SPÉCIAUX

TEMPO !
Dans le cadre de Mon projet - Émission d’accès
de MAtv, DAM a été l’organisme proposeur et
porteur de l’émission TEMPO!, une co-production en
partenariat avec Vision Diversité et les Deux Chats
Films mettant en lumière la pluralité des artistes
montréalais-e-s d’aujourd’hui, d’origines diverses.
Avec un budget de 75 000$ (divisé en 15%, 15% et
40% respectivement) alloués pour ce projet, DAM a
engagé une directrice de production (Vanessa Conti
Irion) et une recherchiste (Xandra Stefanel) à temps
plein, de juin à septembre 2016, pour oeuvrer dans
cette production.

© Xandra Stefanel

Les tournages ont eu lieu pendant l’été 2016, de
juillet à septembre. DAM a organisé une soirée
de visionnement du premier épisode de la série
à la Marche à côté, lors du lancement officiel de
l’émission par MAtv le 1er février 2017. Plus de 80
personnes étaient présentes lors de cet événement,
auquel tou-te-s les artistes impliqué-e-s, nos
membres et partenaires, ainsi que toute l’équipe ont
été invité-e-s.

© Xandra Stefanel

À chaque mercredi, pendant 10 semaines, du 1er
février au 5 avril 2017, un épisode inédit de 28
minutes a été diffusé sur les ondes de MAtv. Depuis
la fin des diffusions inédites, les épisodes de TEMPO
sont encore en reprise sur la programmation de
MAtv jusqu’au moment présent.

© Xandra Stefanel
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SYNOPSIS
Sous le regard de la caméra, 10 artistes montréalais
des arts de la scène se racontent et confient leurs
parcours artistiques, leurs cheminements personnels
et déambulent à travers les quartiers de Montréal. Ils
vont à la rencontre d’autres artistes aux disciplines
plurielles pour faire découvrir la créativité multiple,
nourrie d’influences du monde entier, qui enrichit
Montréal. Dans une approche de style documentaire,
chaque émission est une succession de connexions,
de confidences en témoignages, de découvertes
en moments inattendus, jusqu’au live session de
fermeture qui réunit l’artiste et ses musiciens aux
Studios Opus.
31 ARTISTES PARTICIPANT-E-S
•

Chele, avec la participation de Maria Munera
(danse) et Carlos Guerra (photographie)

•

Do Mi, avec Laucolo (Illustration) et Mélika Dez
(photographie)

•

Estelle Lavoie, avec Bianca Joubert et Oumar
N’Diaye (danse)

•

Huu Bac, avec la participation de Jeff Malo
(photographie) et Sophie Joubarne (arts visuels)

•

Ilam, avec Keithy Antoine (design) et Monk.e
(grafitti)

•

Kyra Shaughnessy, avec la participation de
Carolina Echeverria (arts visuels) et Keith Lynx
(danse)

•

Mamselle Ruiz, qui invite Alexis Vigneault (cirque)
et le duo Carlos Reyes et Gildo Galeana (danse)

•

Queen Ka, qui invite Anne-Flore de Rochambeau
(danse) et Rébecca Déraspe (littérature /
théâtre)

•

Shauit, avec Fanny Aïshaa (arts visuels) et
Natasha Kanapé (littérature / conte)

•

Twinmuse, qui invite Chadi Ayoub (arts visuels)
et Anne Kmetyko (cinéma)
22
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NULLE P’ART AILLEURS
300 OEUVRES D’ART EXPOSÉES
12 ATELIERS
24 PERFORMANCES
35 ORIGINES REPRÉSENTÉES
10 AMBASSADEURS
115 ARTISTES RÉMUNÉRÉS
+ 40 PARTENAIRES
22 BÉNÉVOLES

© Catherine Jobin / TOHU

Pour fêter son dixième anniversaire, DAM s’est
associé à deux organisations phares du milieu des
arts afin d’offrir une vitrine de choix à ses membres
: la TOHU et le Musée des beaux-arts de Montréal.
Nulle p’art ailleurs, c’est le nom qui a été choisi pour
cet événement de trois jours qui visait à présenter
le talent de plus de 100 artistes vivant et créant au
Québec, originaires de 35 nationalités différentes
et issus de disciplines variées. Ces artistes ont été
sélectionnés suite à un appel de participation ouvert
aux membres de DAM et auquel 180 personnes ont
répondu.
Les trois journées ont mis de l’avant une
programmation entièrement gratuite, autour
d’une exposition monumentale : vitrines musicales,
prestations multidisciplinaires, expériences
déambulatoires, ateliers de médiation culturelle,
conférences et visites thématiques de l’exposition.
L’exposition a regroupé 53 artistes et pas moins
de 300 oeuvres d’art installées dans la grande
salle circulaire de la TOHU. Le commissariat a été
assuré en partie par Iris Amizlev, alors conceptrice
des programmes interculturels et responsable de la
formation des guides au Musée des beaux-arts de
Montréal. Afin d’accroître la portée de l’événement,
DAM a mobilisé 10 ambassadrices et ambassadeurs :
Sophie Prégent, Didier Lucien, Marco Calliari, Charles
Bender, Zab Maboungou, Cathy Wong, Nassib ElHusseini, Angelo Cadet, Philippe Turp et Alice Tran.
23
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L’événement a rassemblé 1500 visiteurs, dont 300
spectateurs lors du spectacle multidisciplinaire
(cirque, musique, danse), 210 étudiants en
francisation qui ont pris part aux ateliers et près de
280 participants lors de la journée famille présentée
par la Fondation de la famille Brian Bronfman.
Nulle p’art ailleurs a été rendu possible grâce
à la contribution financière du gouvernement
du Canada, de la Fondation de la famille Brian
Bronfman, du Conseil des arts de Montréal, de
la Ville de Montréal et du Conseil des arts et des
lettres du Québec. À noter également, le soutien de
l’Institut italien de la culture qui a appuyé les artistes
italiens qui se sont produits lors de l’événement.

© Reza Parhizkari

Par ailleurs, plusieurs partenaires ont offert un appui
ou une collaboration à DAM, que ce soit en amont
ou pendant l’événement : Vision Diversité, La Maison
de la Syrie, L’Artothèque, Jack Marketing et Black
Inspiration.
Soirée bénéfice de DAM
La soirée bénéfice de DAM a ouvert les festivités,
avec un cocktail dinatoire agrémenté de pas moins
de 11 performances, le tout sous la présidence
d’honneur de Danièle Henkel. Cette soirée a
rassemblé 250 invité-e-s. La Fondation Cole, le
Conseil des arts de Montréal, MAtv, Clientis et
Barefoot se sont associés à cet événement, en plus
de 25 commanditaires cadeaux.

© Reza Parhizkari

© Reza Parhizkari
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AIME COMME MONTRÉAL
Financé par la Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal et initié début 2016, le
projet Aime comme Montréal s’est déployé à travers
un livre photo et plusieurs expositions, le tout piloté
par DAM. Au cours de l’année, il y a eu plusieurs
temps forts marqués par des collaborations avec des
institutions phares du milieu.
Le lancement du livre Aime comme Montréal a eu
lieu en octobre 2016 au Café l’Artère, en partenariat
avec les Éditions Fides. L’événement a mobilisé 250
personnes. Le livre, vendu à près de 1000 exemplaires
en librairie, a également été présenté au Salon du
livre de Montréal en novembre.
En parallèle, le photoreportage a été transposé
en exposition en collaboration avec le Musée des
beaux-arts de Montréal, le photographe Mikaël
Theimer et Marie-Christine Ladouceur-Girard. Ainsi
est née une exposition mettant en avant 30 des 60
couples inclus dans le livre, avec un volet vidéo pour
5 d’entre eux, qui a été accueillie durant un mois par
le Musée des beaux-arts de Montréal, du 18 janvier
au 19 février 2017. Le vernissage qui s’y est tenu a
rassemblé plus de 250 personnes, dont la Ministre
Kathleen Weil, le Maire de Montréal Denis Coderre et
plusieurs autres élu-e-s.

© Sébastien Roy

L’exposition a ensuite été présentée à la Grande
bibliothèque, à l’Espace culturel Georges Émile
Lapalme de la Place des arts (avec un record de
17 724 visiteurs), au Salon de l’Immigration et
de l’intégration au Québec (9 100 visiteurs), à la
Biennale Montréal, urbaine et sociale ainsi que dans
tout le réseau de la STM sur les écrans Métrovision.
Par ailleurs, la portée éducative du projet s’est
illustrée lors de conférences : au Collège Rosemont
en octobre 2016 ainsi qu’au Cégep Maisonneuve en
mars 2017. En octobre 2017, c’est le Cégep de StLaurent qui accueillera à son tour l’exposition, suivi
de l’Aéroport de Montréal à l’automne.

© Sébastien Roy
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MISSION POLITIQUE
Participation à des débats, colloques, congrès et
conférences
Durant l’année 2016-2017, le directeur général a été
invité pour 22 interventions, soit lors de conférences
sur la question de la diversité, soit pour participer ou
animer un panel de discussion, soit pour participer à
un colloque ou congrès. À titre d’exemples :
•

•

•

•
•
•
•

© Institut du Nouveau Monde

Pruneau J., 2016, « Parlons diversité dans les
arts et la culture », cours Interculturalité dans
les nouvelles pratiques contemporaines, 16
novembre, UQAM, Montréal.
Pruneau J., 2016, « Aime comme Montréal
: au coeur du vivre-ensemble », Colloque
Interventions Diversité, Collège Rosemont, 19-20
octobre, Montréal.
Pruneau J., 2016, « Les conditions d’une réussite
d’intégration : analyse ethnographique d’un
parcours personnel », Forum Intégration réussie
? Des experts se prononcent, CARI St Laurent, 5
octobre, Montréal.
Pruneau J., 2016, « Comprendre la diversité :
notion de bases », CEGEP Vanier, 12 octobre,
Montréal.
Pruneau J., 2017, “Place à la diversité à l’écran”,
Table ronde, Conservatoire, 29 mai, Montréal.
Pruneau J., 2017, “Des arts trop blancs ?, Actionréaction”, Institut du nouveau monde, 11 août,
Montréal.
Pruneau J. et Robillard R., 2017, « Les droits
culturels comme vecteur de participation
citoyenne des artistes dits de la diversité en
contexte interculturel ? », L’approche citoyenne
en contexte interculturel : Nouvelles formes
d’appartenance dans les villes interculturelles,
Congrès Metropolis, 15-18 mars, Montréal.

© Institut du Nouveau Monde
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MISSION POLITIQUE
Participation à des groupes de travail
Dans le même ordre d’idée, DAM a été présent
dans plusieurs comités de travail ou de réflexion tels
que le groupe de travail sur la diversité de Radio
Canada qui a déjà eu 12 rencontres depuis 3 ans,
ou encore dans celui de la Société des célébrations
du 375e anniversaire de Montréal qui a fait suite à la
polémique de la vidéo promotionnelle de décembre
2016.

Enfin, DAM a déposé et soutenu à l’oral 2 mémoires
pour le renouvellement des politiques culturelles du
gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

DAM, représenté par son directeur Jérôme Pruneau,
a fait son entrée au conseil d’administration de
Culture Montréal. L’organisme dispose également
d’un siège sur le conseil d’administration du Forum
jeunesse de l’île de Montréal, occupé par Fanny
Guérin au poste Arts et culture.

MISSION DE VEILLE ET DE
PROMOTION
Communiqués et couverture médiatique

DAM, représenté par Roxanne Robillard, fait
également partie du comité ‘Théâtre et diversité
culturelle’ du Conseil québécois du théâtre dont
le mandat est de réfléchir à l’ensemble des
propositions adoptées lors du 13e Congrès québécois
du théâtre.

DAM a émis cette année 18 communiqués, tantôt
pour faire l’annonce de nouveaux projets et autres
actualités propres à l’organisme, tantôt pour se
positionner sur des sujets d’intérêt public. Parmi ces
interventions, notons : la vague d’inclusion dans le
milieu du théâtre que nous avons souhaité souligner
et encourager, le tollé provoqué par le défilé de la
fête nationale du Québec, l’absence de diversité au
Gala Arista ou encore la vidéo publicitaire homogène
de la Société des célébrations du 375e anniversaire
de Montréal.

DAM a aussi pris la parole lors:
• d’une rencontre de l’organisme FCTMN lors
du déjeuner-causerie Diversité culturelle du 26
janvier 2017.
• du Carrefour de formation en théâtre
d’intervention le 3 mai 2017 à 20h au Centre
Culturel Marocain de Montréal.

En termes de couverture médiatique, DAM est de
plus en plus sollicité par les journalistes pour réagir
à l’actualité, sans avoir nécessairement émis de
communiqué. C’est un constat que nous accueillons
très positivement puisqu’il rend compte d’un
positionnement crédible et incontournable sur les
sujets touchant la diversité, l’inclusion et l’équité. La
revue de presse est disponible en annexe.

et a participé à des journées de réflexion dont:
• la conférence de la CDC de Longueuil sur
les pratiques auprès des personnes issues de
l’immigration,
• l’événement Diversité d’abord de l’organisme
communautaire COco.
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Réseaux sociaux
Il est à noter que DAM a su développer un public sur
les médias sociaux qui, en plus d’être large, s’avère
particulièrement fidèle. Les statistiques montrent
un accroissement des abonnés sur les différentes
plateformes, avec une emphase sur Instagram qui a
été davantage travaillé cette année.
•
•
•
•
•

Page Facebook de DAM : +21,8% d’abonnés à la
page de DAM
Page Facebook de TicArtToc : +67,21% d’abonnés
à la page de la revue
Compte Twitter : +18,3% d’abonnés
Compte Instagram DAM : +541% d’abonnés
Compte Instagram TicArtToc : + 1593%
d’abonnés

Infolettres
Notre infolettre mensuelle, devenue bimensuelle
au début du printemps pour s’ajuster aux besoins
grandissants de notre communauté, est distribuée
à 1778 contacts. Cette année, 121 abonnements
directs à notre liste d’envoi ont été enregistrés.

© Mikaël Theimer

PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ
Les Lundis pluriels ont été au nombre de 3 cette
année et ont permis de se rencontrer avec les
artistes lors de ces occasions toujours informatives.
Les thèmes abordés ont été : les organismes offrant
des services aux artistes, la diffusion de la création
autochtone et le nouveau modèle de financement
du Conseil des arts du Canada. Ces rendez-vous ont
réuni en moyenne 50 personnes par soirée.
Les événements de DAM (5à7 de Noël, Rendez-vous
des membres, pique-nique, soirée bénéfice), comme
chaque année ont été des moments porteurs et
propices à la rencontre des membres dans un temps
convivial qui bénéficie à tout le monde.
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À noter cette année le rendez-vous des membres
en mars qui a permis une journée de réflexion fort
intéressante sur le positionnement de DAM. Les 3
ateliers cherchaient à faire émerger des réponses sur
3 thématiques :
• La diversité et DAM
• Obstacles et besoins des membres
• Positionnement et champ d’actions
Pour ce dernier atelier, les membres ont exprimé
clairement que DAM avait un rôle de représentation
en donnant une voix, un rôle de facilitateur en
étant un carrefour de rencontres et d’échanges et
un rôle d’intervention dans le domaine politique
(notamment en étant plus actif sur les questions
de racisme par exemple), dans le milieu de la
concertation (en prenant part à des tables de
concertation), mais aussi dans la production
artistique. Ces 3 derniers points ont été entendus
puisque DAM s’est positionné cette année sur
la question de la représentation et sortira en
2018 un numéro spécial de la revue TicArtToc sur
cette question, a développé pour l’automne 2017
de nouveaux espaces de rencontres à travers le
coworking et s’est engagé politiquement à mener la
consultation sur le racisme systémique, en devenant
notamment membre de la table de concertation
contre le racisme systémique (TCRS).

OPPORTUNITÉS DE CONTRATS
FAVORISÉES PAR DAM
Partenariats
Comme toujours, DAM a su s’entourer de nombreux
partenaires tant dans les instances publiques
gouvernementales que dans le milieu privé et
communautaire du secteur des arts et de la culture.
Ce réseau partenarial confère à l’organisme une
notoriété et une crédibilité indéniables, mais est
aussi un signe de sa reconnaissance dans l’écologie
culturelle montréalaise.
DAM a aujourd’hui une quarantaine de partenaires
et collaborateurs qui interviennent selon les
différents programmes ou activités. Ces partenaires
sont des :
• associations professionnelles, comme pour le
mentorat
• partenaires diffuseurs (festivals, galeries, théâtre,
etc.) qui permettent aux membres de DAM
d’être diffusés,
• partenaires institutionnels (universités, écoles de
formation).

La présence de DAM dans les événements
du milieu est toujours active en fonction des
possibilités de l’équipe et des membres du conseil
d’administration comme par exemple l’implication
de l’organisme au Salon de l’immigration et de
l’intégration, au Salon des jeunes entrepreneurs
immigrants ou encore dans différents festivals
partenaires. Au total, DAM a été représenté cette
année dans une cinquantaine d’événements de nos
membres ou d’organismes culturels.

Ce réseau de partenaires est l’une des forces de DAM
qui travaille en étroite collaboration avec lui pour
faire rayonner de façon large ses activités et son
positionnement dans le milieu.
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Quelques exemples de partenariats fructueux :
•

Partenariat avec MAtv (production de l’émission
TEMPO!) permettant de mettre de l’avant une
trentaine d’artistes et de faire travailler un
réalisateur membre de DAM (Felipe Pio)

•

Collaboration avec La Maison de la photo de
Montréal qui a permis, en 2016, de garantir à 10
photographes membres de DAM d’être exposés.

•

Partenariats avec L’Espace libre, le Théâtre Aux
Écuries, le Festival Quartiers danses, l’Arthotèque,
le Festival Massimadi, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, Art cible, Art pop, le
Studio D, le Laboratoire Yves Thomas.

•

Les appels à projets liés à des partenariats
particuliers de plus en plus nombreux permettent
aussi de garantir à des membres de DAM des
opportunités d’emploi comme par exemple pour
l’inauguration de l’autoroute Bonaventure.

© Mikaël Theimer

Ce sont les compagnies Ford Mackeown Larose et
Minuit moins une qui ont été choisies pour bénéficier
de l’accompagnement offert par le projet. Les
candidat-e-s vont être diffusés dans la salle de
diffusion de Parc-Extension et à l’auditorium Le
Prévost en novembre prochain.
Prix Abe Limonchik
DAM a cette année été une fois de plus partenaire
du prix interculturel Abe Limonchik. C’est l’œuvre de
l’artiste et membre de DAM David Farsi, qui a été
sélectionné afin que son œuvre soit remise en guise
de reconnaissance aux neuf récipiendaires des trois
prochaines éditions du concours.

Parcours scène
En 2017, les compagnies La fille du laitier et AnneFlore de Rochambeau ont continué à bénéficier
de l’appui du concours Parcours scène pour leur
2e année de soutien. Ainsi la compagnie AnneFlore de Rochambeau a pu cette année continuer
l’élaboration de son spectacle en embauchant un
mentor, un photographe, un concepteur d’éclairage,
un vidéaste et une directrice de répétition. De
plus, le soutien reçu par Parcours scène a permis
de rémunérer les répétitions des danseurs, et de
participer à l’élaboration des costumes et décors
et à payer un local de répétition. Cette année, la
compagnie La fille du laitier a pu également acheter
du matériel pour la scénographie de son spectacle.
En juin 2017, l’arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension, le Cirque du Soleil, l’Union
des artistes et DAM se sont réunis pour effectuer la
sélection des finalistes pour la 2e édition du concours.

Rendez-vous des Arts Métissés
Pour la seconde année consécutive, DAM a renouvelé
son partenariat avec l’Espace Culturel Ashukan afin
de réaliser un appel à artistes pour le 5e rendezvous des Arts Métissés qui a eu lieu du 16 au 18 juin
en plein coeur du Vieux-Montréal. Ce rendez-vous
annuel a réuni plus de 50 artistes autochtones et
non-autochtones, dont 5 membres de DAM, afin
de proposer des prestations artistiques variées, des
ateliers de médiation, un symposium de peinture,
des démonstrations de danse traditionnelle, des
spectacles de musique, des projections de film et
bien plus encore.
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FINANCES DE L’ORGANISME

L’année financière est légèrement déficitaire
mais reste tout à fait acceptable au regard du
développement de DAM cette année et des
nombreux projets mis en place ou exceptionnels
comme ceux des 10 ans et du 375e. Indéniablement,
DAM a besoin de consolider sa structure financière
autour d’une équipe désormais bien en place,
principalement au niveau de son financement au
fonctionnement car les demandes de financement
au projet ont dû être multipliées pour assurer la
survie de l’organisme (pas moins de 17 demandes
cette année !).
À ce titre, l’entrée pour la première fois au
programme de financement au fonctionnement
au CALQ est une très bonne nouvelle dans la
reconnaissance de l’organisme, même si DAM
déplore un niveau de financement encore trop
faible au regard des activités et du déploiement de
l’organisme ainsi que des années de rattrapage qu’il
aurait fallu prendre en compte. Le plan d’action
pour la diversité lancé par le CALQ en 2016 ouvrait la
porte à un espoir de considération plus grand.
DAM est en attente de réponses sur son financement
au CAC, ayant pu là aussi pour la première fois,
déposer au fonctionnement. Une réponse devrait
arriver en début d’hiver. Patrimoine Canadien
est aussi devenu un nouveau bailleur de fonds de
l’organisme en supportant l’événement des 10 ans et
l’aménagement des nouveaux bureaux, tout comme
le ministère de la Culture et des Communications
du Québec a accordé une subvention importante
pour le passage au numérique et aux nouvelles
technologies.
Enfin, certaines relations avec des bailleurs privés se
développent aussi, comme avec la Fondation de la
famille Brian Bronfman qui a supporté l’organisme
lors de son événement des 10 ans ou encore la
Fondation Cole qui supporte depuis plusieurs années
les Auditions de la diversité.
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CONCLUSION

2016-2017 aura été sans doute l’année la plus
aboutie et la plus chargée de DAM en termes
d’activités. Aboutie par son positionnement, sa
remise en cause et auto-réflexion pour toujours
aller plus loin dans le service aux membres et la
sensibilisation à la cause de la diversité. Aboutie
aussi par la mise en place d’une équipe permanente
stable et efficace, travaillante et compétente
qui opère en fonction des services que DAM
propose. Aboutie enfin par la perspective d’un
déménagement qui donnera à l’équipe et aux
membres un véritable espace de travail, plaisant,
ouvert et dynamique, à son image.

© André Chevrier

Chargée aussi cette année par des projets spéciaux
porteurs qui se sont ajoutés aux activités récurrentes
de l’organisme : l’incroyable événement du 10e
anniversaire qui a montré combien les artistes
dit-e-s de la diversité pouvaient être nombreux,
talentueux, contemporains; la première production
télévisuelle avec Tempo!; le projet Aime comme
Montréal; Parcours scène. Bref, DAM va bon train
et s’enracine durablement et profondément dans le
paysage montréalais pour soutenir cet arbre de la
diversité aux multiples branches pour lesquelles un
soin particulier doit être apporté...

© Mikaël Theimer
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE

“Diversité artistique Montréal : Dix ans, ça se fête!”
dans L’initiative - 26/08/2016
“Culture: précarité et éducation font réfléchir” par
Hugo Pilon-Larose dans La Presse - 01/09/2016
“Ottawa veut aider les artistes canadiens à
conquérir le monde” sur RCI - 24/10/2016
“Minorités (in)visibles et diversité artistique à
Montréal” dans Le Plateau, journal local - 23/11/2016
“Diversité artistique Montréal a une nouvelle
présidente” sur RCI - 13/12/2016

“Un programme de mentorat pour jeter des ponts
entre les artistes d’ici et d’ailleurs”, Journal Métro 21/06/2017

“Couples mixtes, défis communs” - Dossier La Presse
+ - Entrevue avec Marie-Christine Ladouceur-Girard
et plusieurs couples du photoreportage - 31/12/2016

“«Nova Stella» veut montrer le Montréal
d’aujourd’hui”, Le Devoir - 28/07/2017

“Does love overcome all obstacles? Glimpse into
lives of couples ‘embracing diversity’” - CBC News 21/01/2017

“Un « refus global » pour la diversité”, La Presse + 31/07/2017

“Montreal in love : embracing diversity” - Entrevue
de Mikaël Theimer à Global News Morning 25/01/2017
“La sous-représentativité des artistes issus-es de
minorités culturelles dans les médias québécois”,
L’Esprit Libre - 13/03/2017
“Un autre rendez-vous manqué pour la diversité”, La
Presse - 12/04/2017
“La parole aux artistes autochtones”, Radio-Canada
Espaces autochtones - 27/04/2017
“Métissage, hommage ou pillage, l’appropriation
culturelle?”, Le Devoir - 19/05/2017
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