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CADRAGE, PERSPECTIVES,
DÉFIS ET ENJEUX

Forum Art, Culture et Mieux-être
Cadrage, perspectives, défis et enjeux
Le 8 février dernier se tenait, à Montréal, un chantier de réflexion autour du thème Art, Culture et
Mieux-être. Ce forum, piloté par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, en collaboration
avec l’UQAM et l’Université Concordia, répondait à l’invitation lancée au cours de l’automne 2011 par le
scientifique en chef du Québec dans le cadre d’un appel à des initiatives intersectorielles auprès de la
communauté scientifique.
Le Forum posait les défis suivants :
- Faire reconnaître le rôle central et novateur des arts et de la culture dans une dynamique de mieuxêtre sociétal.
- Faire voir un cadre et un modèle dynamique de recherche et d’innovation qui ouvrent plusieurs
voies de recherche et de collaboration où l’expérience et la pratique des arts reflètent diverses
préoccupations orientées vers le mieux-être.
- Montrer la pertinence d’inscrire dans la prochaine Politique nationale de recherche et d’innovation
(PNRI) une thématique stratégique centrée sur la pratique artistique et porteuse d’impacts
importants pour le développement du Québec.

La culture comme clé pour mieux comprendre le monde et vivre ensemble
Le Québec du XXIe siècle est confronté à un ensemble de défis de taille. Pour y faire face, l’art et la
culture sont appelés à jouer un rôle central et renouvelé, car ils constituent des laboratoires de vie et de
créativité où s’inventent d’autres façons d’être, d’agir, d’interagir, de vivre ensemble. N’est-ce pas
d’ailleurs dans cet esprit que le Québec a lancé, en décembre 2011, son Agenda 21 de la culture, un
cadre de références audacieux et novateur qui fait de la culture une composante majeure et essentielle
du développement durable de la société québécoise? Le fait de reconnaître la place capitale de la
recherche en art et culture associée à celles en sciences sociales, économiques, environnementales ou
en santé dégage en effet un paradigme et un défi de recherche novateur et simulant. Précisons que
l’Agenda 21 de la culture du Québec propose des objectifs sous les quatre grands thèmes suivants :





la culture est porteuse de sens, d’identité, de valeurs et d’enracinement;
la culture est un vecteur de démocratie, de dialogue interculturel et de cohésion sociale;
la culture est un catalyseur de créativité, de développement économique et de création de richesse;
la culture est un élément structurant de l’aménagement et du développement des territoires.

Ce cadre de références permet de dépasser le strict milieu des arts et de la culture et appelle
l’engagement de l’ensemble des acteurs de la société. En concevant la culture comme une composante
essentielle de la qualité de vie, comme un creuset dans lequel se forment et s’épanouissent les individus
en même temps qu’elle définit les peuples, celle-ci devient une clé pour comprendre le monde et pour
vivre ensemble et, en ce sens, un filtre pour toute action de développement et un vecteur de cohésion et
de rapprochement entre les divers acteurs sociaux. Ajoutons ici que depuis quelques décennies, de
nouvelles pratiques artistiques émergent qui ont le souci d’inclure des publics plus diversifiés et
d’interpeller des gens à titre de partenaires pour réaliser des projets hors cadre, dans les milieux de vie,
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de travail, dans la rue, à l’hôpital, dans des espaces publics. De plus, toutes ces pratiques ont une visée
commune : un « mieux-être » ou, plus précisément DES « mieux-être » aux retombées multiples :
physiques, psychologiques, sociales, économiques, environnementales. C’est d’ailleurs dans cette
mouvance que s’inscrit le chantier de réflexion Art, Culture et Mieux-être, à savoir : partir d’expériences
qui ont révélé que l’art et la culture peuvent faire toute la DIFFÉRENCE et changer nos façons de voir, de
penser et même de VIVRE.

La richesse et la portée de la perspective Art, Culture et Mieux-être
D’entrée de jeu, signalons que le modèle proposé articulant art, culture et mieux-être ouvre sur
plusieurs voies de recherche qui contiennent diverses préoccupations orientées vers le mieux-être. Ce
modèle est issu d’un texte écrit à 20 têtes et 40 mains interdisciplinaires et transectorielles, le fruit de
nombreuses rencontres, discussions, lectures et rédactions qui a reçu pour titre : ART, CULTURE ET
MIEUX-ÊTRE : VERS LE PARTAGE DES MIEUX-ÊTRE. Conception d’un cadre pour favoriser l’expérience de l’art
et de la culture comme dynamique sociale.1 Ce texte est sorti intact de l’épreuve des lectures critiques
d’experts de tous les milieux. Fondateur, il reste donc une référence et un outil de travail. Il a d’ailleurs
largement nourri les discussions des rencontres préparatoires tenues les 1er novembre et 14 décembre
2012, la structure et l’organisation de la journée du 8 février 2013, de même que la rédaction du présent
texte.
Le modèle repose sur 4 grands piliers de recherche auxquels on associe des thématiques :
ÊTRE
HABITER
EXPLORER
AGIR

Identité, Patrimoine, Altérité
Territoire, Milieux de vie
Expérimentation, Création
Participation citoyenne, Émancipation

Chaque pilier peut engager des méthodes diverses de recherche allant de la recherche fondamentale à la
recherche-création, en passant par la recherche-action, la recherche collaborative, la recherche
participative, la recherche-intervention. Pour chacune des dimensions (Identité, Territoire,
Expérimentation, Participation citoyenne), les approches de la culture peuvent se manifester par des
actions directes sur le terrain, par des interventions auprès de groupes spécifiques, par un
accompagnement auprès de populations vulnérables, par des collaborations privilégiées avec des
scientifiques. En clair, la force du modèle est de déborder du milieu de l’art et d’inclure un cheminement
combinant recherche, création et intervention. Il permet l’inclusion de publics diversifiés et une
mobilisation de connaissances et d’acteurs de divers milieux outre ceux de la recherche, des arts, de la
culture - notamment les milieux communautaires, les secteurs publics et privés. De même, si toutes les
approches conviées placent le contact entre artistes, chercheurs et partenaires au cœur de l’intervention
artistique et de l’expérience culturelle, elles visent avant tout un mieux-être, qu’il s’agisse
d’aménagement convivial d’un lieu public pour des personnes handicapées, de résolution de problèmes
ergonomiques, d’impact d’expériences artistiques sur la persévérance scolaire ou la réhabilitation,
d’effet de l’éducation artistique sur le développement cognitif et personnel…
Enfin, la richesse de cette perspective est non seulement qu’elle engage une pluralité de thématiques et
réunit une multitude d’acteurs qui ont des pratiques de recherche et d’art très diversifiées et dans
plusieurs milieux, mais qu’elle donne une place capitale au processus créateur dans les approches, les
démarches et les pratiques adoptées, un nouvel éclairage sur les enjeux de recherche en art et culture et
ses effets pour un mieux-être. Cette richesse se trouve également dans le fait qu’elle s’inscrit dans une
vision transectorielle et qu’elle trouve place dans les thématiques « Nord », « Vieillissement » et
« Développement durable » mises de l’avant par le scientifique en chef du Québec à la suite de son
appel à des initiatives intersectorielles auprès de la communauté scientifique. À cet égard, les Fonds de
1

Voir en annexe le document de référence : « VERS LE PARTAGE DES MIEUX-ÊTRE ».
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recherche du Québec sont confiants que la prochaine Politique nationale de recherche et d’innovation
donnera une place à des projets forts et rassembleurs et priorisera des associations avec les arts et la
culture qui stimuleront la créativité dans tous les domaines de recherche. Il s’agit sans l’ombre d’un
doute d’une thématique porteuse d’impacts socio-économiques très importants pour le Québec et pour
laquelle les expertises de pointe en recherche sont existantes, novatrices et fonctionnelles.

L’inscription de la contribution de la recherche en art et culture dans la Politique
nationale de recherche et d’innovation du Québec
Le gouvernement du Québec est à élaborer une Politique nationale de recherche et d’innovation qui
devrait être complétée en mai 2013. Cette politique se veut ambitieuse et novatrice. Elle vise à s’assurer
que le Québec soit reconnu comme un chef de file mondial en matière d’excellence et d’intégrité de la
recherche, et ce, au bénéfice du mieux-être socio-économique de tous ses citoyens. Il s’agit donc de
saisir l’occasion de donner une plus grande visibilité à la recherche en art et culture et surtout de faire
reconnaître sa contribution au développement et à la transformation de la société québécoise.
Comme la future politique se veut inclusive, les maillages intermilieux et les collaborations
intersectorielles deviennent plus que jamais nécessaires pour répondre aux grands défis sociétaux. En
inscrivant la recherche en art et culture dans la prochaine politique, on reconnaît :
- la portée du processus créateur et le rôle novateur de nos artistes et chercheurs-créateurs qui sont
de puissants catalyseurs de créativité et d’innovations;
- la nécessité d’établir davantage de ponts entre les secteurs et les disciplines scientifiques;
- l’importance de développer la recherche intersectorielle, impliquant à la fois les sciences de la santé,
les sciences sociales et humaines, les sciences naturelles et génie, les arts et les lettres;
- la nécessité de faire valoir et mettre en évidence des aspects de recherche fondamentale et de
création de même que des méthodologies et des processus d’exploration inédits dans un contexte
d’actions ou d’interventions plurielles impliquant divers milieux et partenaires.
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BILAN DE LA JOURNÉE
DU 8 FÉVRIER 2013

Forum Art, Culture et Mieux-être
Bilan de la journée du 8 février 2013
Un événement rassembleur
Nous étions plus de 100 personnes d’horizons très divers réunies au Centre PHI,
dans le Vieux-Montréal, le 8 février 2013, afin de réfléchir et d’échanger sur un
cadre de recherche où l’expérience et la pratique des arts reflètent des
préoccupations orientées vers le mieux-être, et ce, à l’aide de présentations de
projets réalisés par des chercheurs et chercheurs-créateurs (matinée) et d’un
World Café (après-midi).

Profil des participants en quelques chiffres
D’entrée de jeu, soulignons qu’une quarantaine de personnes provenant de différents secteurs des sciences de la
santé, des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles et génie, des arts et des lettres ont participé aux
différentes étapes préparatoires du Forum, mais n’ont pu assister à leur grand regret à la rencontre du 8 février.
Parmi les 105 participants inscrits à la journée :















55 participants provenant d’universités et collèges;
11 universités représentées avec une forte présence de l’UQAM, suivie de l’Université de Montréal et des
Universités Concordia et McGill; présence également de l’INRS, de l’Université Laval, de l’Université de
Sherbrooke, de l’UQTR, de l’UQAR, de l’ÉTS et de l’Université du Québec-Siège social;
26 professeurs-chercheurs et chargés de cours de différents domaines de recherche : acoustique,
aménagement, architecture, arts visuels et médiatiques, art-thérapie, cinéma, communication, danse,
design, éducation, environnement, ergothérapie, génie électrique, histoire de l’art, musicothérapie,
musique, physiothérapie, psychologie, réadaptation, sociologie des arts et pratiques culturelles,
technologies, théâtre;
7 étudiants aux cycles supérieurs ou postdorants;
Des représentants de ministères, dont le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie et le ministère de la Culture et des Communications;
Une dizaine de membres de groupes ou chaires de recherche dont le Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation du Montréal métropolitain, la Chaire de recherche en paysage et environnement, les
groupes de recherche Design et Société, Interstices et Grupmuv;
Une vingtaine d’acteurs des milieux hospitaliers, communautaires, culturels, publics ou privés dont : Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, CHU-Sainte-Justine, Centre Jeunesse de Montréal, Institut Nazareth
et Louis-Braille, Ecomusée fier monde, Mise au jeu, Culture pour tous, Culture Montréal, Société des arts
technologiques, Institut du Nouveau Monde, Ville de Montréal, Conférence régionale des élus;
Près de 20 membres des Fonds québécois de recherche dont le scientifique en chef, les trois directeurs
scientifiques (Société et culture, Nature et technologie et Santé), les directeurs des différents services
administratifs, un conseiller scientifique, une analyste à la planification stratégique, des chargées de
programmes, des professionnels ou techniciens en communication;
Une quinzaine de membres de direction universitaire (facultés, écoles, services et bureaux des vicerectorats à la recherche et à la création).
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S’ajoute :
 Une dizaine de membres provenant des milieux universitaires, culturels, publics ou privés qui étaient
présents, mais non inscrits officiellement.

Un désir de partage et d’action
La diversité des participants (fonctions, expertises, domaines,
milieux, générations) a été une des réelles richesses de la
journée. À partir de différentes perspectives et pratiques, il est
clairement ressorti qu’il y a nécessité et besoin de continuer à
échanger au-delà des champs disciplinaires et à ouvrir la
réflexion avec d’autres acteurs au-delà de l’université. Les
principaux messages de la journée sont qu’il faut un suivi,
documenter et montrer les projets de recherche déjà réalisés
en Art-Culture-Mieux-être, associer les acteurs de ces projets,
organiser de nouvelles rencontres intersectorielles et
intermilieux et, finalement, s’outiller davantage pour
communiquer, diffuser et mettre en valeur des expériences et
pratiques de recherche rassembleuses qui ont toutes une visée
commune : un mieux-être aux retombées multiples : physiques,
psychologiques, sociales, économiques, environnementales.
Cet événement était une étape, pour faire reconnaître le rôle central et novateur des arts et de la culture dans
une dynamique de mieux-être sociétal, et une première tentative d’entrevoir ensemble, entre acteurs des
milieux de l’art, de la recherche, des organismes publics, communautaires et privés, la richesse et la portée de la
triade Art-Culture-Mieux-être. Maintenant, il est nécessaire de passer à l’action.

Des défis communs
La grande diversité des participants fait ressortir des défis communs forts :
 la culture comme clé pour mieux vivre ensemble  l’utilisation de l’art
comme élément de médiation et de cohésion sociale  l’importance de
reconnaître l’artiste à l’œuvre en recherche  la collaboration en milieux
hétérogènes  le foisonnement, la diversité et la complexité des approches
accrus par la perspective de l’intersectorialité  l’ampleur des défis
méthodologiques  la définition d’un cadre qui convient à une diversité et
mixité d’acteurs  le défi d’initier des projets communs  un meilleur
dialogue entre la recherche universitaire et la société  la création
d’espaces de rencontres et le développement d’outils de partage  une
révision des méthodes pour mesurer l’impact de l’art dans la société.
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Des axes d’action pour la suite

Voici une proposition d’axes tournés vers l’action. Chacun d’eux pourra, selon les besoins et les implications, faire
l’objet d’actions concrètes que les Fonds de recherche, de concert avec la communauté universitaire et les acteurs
des divers milieux concernés, devront travailler ensemble ou faire émerger.
AXES D’ACTION
Comprendre 




Partager









S’outiller
pour





Soutenir









VOIR ET FAIRE VOIR POUR :
Les concepts
Les enjeux et défis
Les différentes approches et méthodes
Les processus d’exploration dans divers contextes d’action ou d’intervention impliquant
différents milieux et partenaires
La dynamique et les enjeux de l’intersectorialité
Continuer à échanger au-delà des champs disciplinaires et ouvrir la réflexion à d’autres
acteurs au-delà de l’université
Créer des espaces de rencontres avec les acteurs de divers secteurs et milieux
Diffuser les projets de recherche intersectoriels déjà réalisés et partir de ces projets pour
ouvrir de nouvelles voies de recherche et de collaboration
Organiser des temps de rencontres intersectorielles afin de ne pas perdre le fil de
l’intersectorialité
Poursuivre activement les travaux du comité interFonds sur l’intersectorialité
Reconfigurer la plateforme de communication du Fonds de recherche du Québec pour
intégrer les outils de partage en ligne
Répertorier les projets porteurs d’innovation intégrant la triade Art-Culture-Mieux-être et
mettre en valeur l’impact de ces projets
Stimuler le partage des connaissances et des expériences
Mieux communiquer, diffuser et adapter l’information sur les projets de recherche
intersectoriels
Des projets pilotes (« nano » projets intersectoriels), des actions concertées ciblées, des
programmes ou projets encourageant l’expérimentation, la prise de risque, le croisement Art
et Science, des plateformes d’échanges, des communautés de pratique pour développer des
méthodes, des espaces de création et d’expérimentation) ou d’autres opportunités
Des stages de recherche en milieu de pratique (offre de stages à des chercheurs-créateurs
dans des milieux de la santé ou des technologies et offre de stages à des chercheurs dans des
milieux artistiques ou culturels)
La formation à la recherche en incluant la formation artistique et la créativité dans
l’acquisition de compétences
Des études, analyses ou enquêtes qui permettent de documenter l’impact des pratiques
culturelles et artistiques sur le mieux-être de la société québécoise
Des activités de sensibilisation auprès de la population sur les enjeux de l’art et la culture et
ses effets pour le mieux-être
Les activités d’un professionnel par Fonds pour documenter et suivre les travaux
intersectoriels déjà réalisés, organiser et développer des rencontres, des actions et des
programmes pour consolider le paradigme de l’intersectorialité
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Le tableau des pistes d’action est une synthèse issue…
 des préoccupations exprimées par les participants avant l’événement;
 de la diversité des participants (fonction, organisation, expertise, milieu, génération);
 de l’énergie et l’intelligence collective de la journée;
 de la visualisation des projets des chercheurs et chercheurs-créateurs ensemble en matinée et des questions
générées par ces présentations;
 des échanges, des traces aussi bien écrites, dessinées que filmées lors du Word Café en après-midi;
 des synthèses et des notes dont la diffusion d’extraits sous la forme de TED est à prévoir dans le site Web du
FRQ;
 des post mortem, notamment entre les responsables de la journée, les conférenciers, des participants clés
qui sont revenus à la charge, le comité de direction du Fonds de recherche du Québec et les membres des
directions et des services de recherche universitaires.
Un chercheur-créateur à l’œuvre

Un rapporteur en action

Des directeurs scientifiques à l’écoute

Premier jet d’une carte heuristique tracée à la suite du World Café

Fonds de recherche du Québec – Mars 2013

LISTE DES PARTICIPANTS
À LA JOURNÉE DE RÉFLEXION
DU 8 FÉVRIER 2013

Forum Art, Culture et Mieux-être
Liste des participants à la journée de réflexion
du 8 février 2013, au Centre PHI, à Montréal
En quelques chiffres
D’entrée de jeu, soulignons qu’une quarantaine de personnes provenant de différents secteurs, des sciences de la
santé, des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles et génie, des arts et des lettres ont participé aux
différentes étapes préparatoires du Forum, mais n’ont pu assister à leur grand regret à la rencontre du 8 février.
Parmi les 105 participants inscrits à la journée :


55 participants provenant d’universités et collèges;



11 universités représentées avec une forte présence de l’UQAM (26), suivie de l’Université de Montréal (8) et des
Universités Concordia (6) et McGill (6); présence de l’INRS (3), de l’Université Laval (1), de l’Université de
Sherbrooke (1), de l’UQTR (1), de l’UQAR (1), de l’École de technologie supérieure (1) et de l’Université du
Québec-Siège social (1);



26 professeurs-chercheurs et chargés de cours de différents domaines de recherche : acoustique, aménagement,
architecture, arts visuels et médiatiques, art-thérapie, cinéma, communication, danse, design, éducation,
environnement, ergothérapie, génie électrique, histoire de l’art, musicothérapie, musique, physiothérapie,
psychologie, réadaptation, sociologie des arts et pratiques culturelles, technologies, théâtre;



7 étudiants aux cycles supérieurs ou postdorants ;



Des représentants de ministères dont : 4 représentants en provenance du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et 3 membres en provenance du ministère de la
Culture et des Communications (MICC);



Une dizaine de membres de groupes ou chaires de recherche dont le Centre de recherche interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR), la Chaire de recherche en paysage et environnement, les groupes
de recherche Design et Société, Interstices, Grupmuv;



Une vingtaine d’acteurs des milieux hospitaliers, communautaires, culturels, publics ou privés dont : Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, CHU-Sainte-Justine, Centre Jeunesse de Montréal, Institut Nazareth et
Louis-Braille, Ecomusée fier monde, Mise au jeu, Culture pour tous, Culture Montréal, Société des arts
technologiques, Institut du nouveau monde, Ville de Montréal, Conférence régionale des élus;



Près de 20 membres des Fonds québécois de recherche dont le scientifique en chef, les trois directeurs
scientifiques (Société et culture, Nature et technologie et Santé), les directeurs des différents services
(administration, planification et performance, éthique et affaires juridiques, communication), un conseiller
scientifique, une analyste à la planification stratégique, des chargées de programmes, des professionnels ou
techniciens en communication;



Une quinzaine de membres de direction universitaire (facultés, écoles, services et bureaux des vice-rectorats à la
recherche et à la création).

S’ajoute :


Une dizaine de membres provenant des milieux universitaires, culturels, publics ou privés qui étaient présents
mais non inscrits officiellement.
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Nom, prénom

Organisation

Fonction

Ampleman, Line

Institut Nazareth et Louis-Braille

Directrice générale

Assal, Karine

Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Directrice – Services administratifs (Montréal)

Asselin, Jean

Ministère de la Culture et des
Communications (MICC)
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Conseiller en contenus numériques

Directeur scientifique

Bisson, Diane

Fonds de recherche du Québec –
Santé (FRQS)
Institut national de la recherche
scientifique (INRS)
Socialement créatif inc.

Boisclair, Louise

Autonome

Professeur-chercheur (sociologie des arts et
pratiques culturelles)
Présidente, designer et anthropologue;
membre de l’Association des designers
industriels du Québec (ADIQ)
Auteure, artiste, chercheure

Bonnet, Nicolas

Tostaky Collectivo

Artiste et milieu communautaire

Boucher de Grosbois,
Sylvie
Brochu, Serge

UQAM - Service aux collectivités

Directrice
Vice-recteur adjoint

Busque, France

Université de Montréal – Bureau du
vice-rectorat à la Recherche, la
Création et à l’Innovation
UQAM - Faculté des sciences et de
l’éducation
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Calvé, Julie

Culture Montréal

Carbone, Loredana

Université Concordia – Bureau du
vice-recteur à la recherche et aux
études supérieures
Université de Montréal - Département
d’histoire de l’art et d’études
cinématographiques
Université Concordia – Bureau du
vice-recteur à la recherche et aux
études supérieures
UQAM – Département de musique

Baril, Marilyn
Battista, Renaldo
Bellavance, Guy

Brodeur, Monique

Cardinal, Serge

Carr, Graham

Carroll, Debbie
Casemajor, Nathalie
Chamberland-Lajoie, Jules
Chiasson, Michelle

Université McGill - Department of Art
History and Communications Studies
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Adjointe aux communications

Doyenne
Directrice – Service de la planification et de la
performance
Directrice de projets, Recherche et
développement
Manager - Communication et information

Professeur-chercheur

Vice-recteur

Professeure-chercheure, pianiste,
musicothérapeute clinicienne
Chercheuse postdoctorante
Conseiller aux communications
Chargée de programmes

Chicoine, Geneviève

Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC)
Culture pour tous

Cloutier, Karine

UQAM

Chargée de cours, artiste (danse)

Colin, Katell

Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC)

Chargée de programmes

Chargée de projets
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Nom, prénom
Dauverné, Marie

Deom, Claudine
Deschenaux, Frédéric

Deschênes, Mylène
Désilets, Marie
Doyon, Martin

Dube, Patrick
Dubois, Jean

Organisation

Fonction

UQAM – École des arts visuels et
médiatiques et GRUPMUV, laboratoire
portant sur le dessin et l'image en
mouvement dans les pratiques
artistiques contemporaines
Université de Montréal – École
d’architecture
Université du Québec à Rimouski –
Bureau des études de cycles
supérieurs et de la recherche
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Artiste, finissante à la maîtrise et assistante de
recherche (Grupmuv)

Ville de Montréal - Direction des
Bibliothèques
Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (MESRST)
Société des arts technologiques (SAT)

Professeure-chercheure
Doyen

Directrice – Service des affaires éthiques et
juridiques
Conseillère
Directeur de la recherche universitaire par
intérim
Directeur du Living lab SAT / CHU SainteJustine
Professeur-chercheur

Dubuc, Michelle

UQAM - École des arts visuels et
médiatiques
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Duguay, Nadia

Exeko

Cofondatrice et codirectrice générale

Elissalde, Jérôme

UQAM – Service de la Recherche et de
la Création – Soutien à la mobilisation
des connaissances
UQAM - École de design

Professionnel de soutien

Agente de développement culturel

Fortin, André

La Conférence régionale des élus de
Montréal
Université de Montréal – Faculté de
musique
Institut du Nouveau Monde (INM)

Fougnies, Isabelle
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Gagnon, Ghyslain

École de technologie supérieure –
Département de génie électrique
Mise au jeu

Professeur-chercheur

Artiste sonore

Ghafouri, Mehdi

Université de Sherbrooke - Groupe
d'Acoustique
Paliz experts-conseil

Giroux, Éric

Écomusée du fier monde

Responsable de la recherche et des collections

Guillemette, Lucie

Université du Québec à Trois-Rivières
– Bureau des études de cycles
supérieurs et de la recherche
Ministère de la Culture et des
Communications (MICC)
Université de Montréal – Groupe de
recherche Design et Société
Regroupement stratégique INTER ,

Vice-rectrice intérimaire

Evans, Patrick
Falkner, Vincianne
Fernando, Nathalie

Gaudet, Luc
Gauthier, Philippe-Aubert

Guilmain, Valérie
Hamarat, Yaprak
Hamel, Nathalie

Chef des communications

Professeur-chercheur

Vice-doyenne aux études théoriques et à la
recherche, ethnomusicologue
Conseiller en animation créative et innovation
sociale
Secrétaire principale

Directeur général et artistique

Architecte

Chargée de projets du Plan d’action de
développement durable
Étudiante au doctorat en aménagement
Coordonnatrice

Fonds de recherche du Québec – Mars 2013
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Hoerning, Hedi
Jabr, Ramia

Organisation
pour l'innovation technologique en
réadaptation
Université McGill – Faculty of Arts

Fonction

Research Services Officer

Fonds de la recherche du Québec
(FRQ)
Institut de la statistique du Québec Observatoire de la culture et des
communications
Université Concordia - Faculty of Arts
and Science, Social Sciences and
Humanities
Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation du Montréal
métropolitain (CRIR) et
Université McGill - École de
physiothérapie et d'ergothérapie
Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (MESRST)
Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC)
UQAM – École des Arts visuels et
Institut du patrimoine
UQAM – Département d’histoire de
l’art
Université Concordia - Faculty of Fine
Arts
Fonds de recherche du Québec Nature et technologies (FRQNT)
UQAM – École des arts visuels et
médiatiques et Groupe de recherche
Interstices (Hexagram)
Ministère de la Culture et des
Communications (MICC)
Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (MESRST)
Université McGill – Faculty of Arts

Attachée au scientifique en chef

Conseiller

Lussier, Martin

Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie (MESRST)
Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation du Montréal
métropolitain (CRIR)
UQAM - Faculté de communication

Magini, Fanny
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Conseillère aux communications

Mahy, Isabelle

UQAM – Faculté de communication

Professeure-chercheure

Marmen, Patrick

Université de Montréal - Chaire en
paysage et environnement

Agent de recherche - Chargé de formation
pratique

Jutras, Dominique

Kaplan, Michele

Kehayia, Eva

Konto, Kina

Labrie, Normand
Lafortune, Natalie
Lamoureux, Ève
Larose, Lyse
Lassonde, Maryse
Lefebvre, Chloé

Lemieux, Denis
Lessard, Hélène

Lévesque, Jo Ann
Lévis, Claude

Longo, Cristina

Directeur

Research Facilitator

Directrice scientifique du CRIR, professeurechercheure

Conseillère en veille et prospective

Directeur scientifique
Artiste (art public), finissante à la maîtrise et
agente de recherche (Hexagram)
Professeure-chercheure
Research Facilitator
Directrice scientifique
Artiste

Conseiller au développement durable
Analyste

Associate Director for Research Services

Directrice scientifique

Professeur-chercheur
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Organisation

Fonction

Matton, Ariane

UQAM

Étudiante

Mauffette, Yves

Vice-recteur à la recherche et à la création

Plante, Pierre

UQAM – Bureau du vice-recteur à la
Recherche et à la Création
Université Concordia – Bureau de la
recherche
Centre jeunesse de Montréal et
UQAM
Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM)
Fonds de recherche du Québec Société et Culture (FRQSC)
UQAM – Département de psychologie

Plante, Jacques

Université Laval - École d'architecture

Architecte et professeur-chercheur

Poirier, Christian

INRS - Urbanisation Culture Société

Professeur-chercheur (industries culturelles)

Poissant, Louise

UQAM – Faculté des arts

Doyenne

Poitras, Claire

INRS - Urbanisation Culture Société

Portes, Virginie

Université de Montréal - Bureau
Recherche, Développement,
Valorisation
UQAM – Département de danse

Directrice du centre Aménagement, histoire
urbaine, cadre bâti
Directrice – Subventions et communications

Michaud, Dominique
Migner-Laurin, Julie
Paire, Christian
Pérusse, Denise

Poulin, Denis
Poullaouec-Gonidec,
Philippe

Directrice adjointe, Développement de la
recherche
Étudiante au doctorat (psychologie et
musicothérapie)
Directeur général
Analyste à la planification et à la gestion
stratégiques
Professeur-chercheur et art-thérapeute

Artiste-chercheur
Professeur-chercheur et titulaire de la Chaire
en paysage et environnement

Prémont, Pierre

Université de Montréal - École
d'architecture de paysage et
Chaire UNESCO en paysage et
environnement
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Pronovost, Marc

Bauhaus21

Directeur général et artistique

Provost, Chantal

Cégep de Saint-Laurent

Conseillère pédagogique

Quintas, Eva

Culture pour tous

Directrice de projets

Quirion, Rémi
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Scientifique en chef

Régimbald-Zeiber,
Monique
Riverin, Josée-Anne

UQAM – École des arts visuels et
médiatiques
UQAM - Service aux collectivités

Artiste et chercheur/créateur

Robitaille, Dominique

Directrice

Sauvageau, Lyne

UQAM - Service de la recherche et de
la création
Université Concordia - Design and
Computation Arts
Université du Québec - Siège social

Savoie, Monique

Société des arts technologiques

Vice-présidente à l’enseignement et à la
recherche
Fondatrice et Directrice artistique

Ségard, Françoise
Sicuro, Louise

UQAM - École des arts visuels et
médiatiques
Culture pour tous

Artiste, finissante à la maîtrise et assistante de
recherche
Présidente-directrice générale

Sobek, Maryla

UQAM - École de design

Professeure-chercheure et designer

St-Gelais, Mathieu

Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM)
UQAM - Faculté des arts

Délégué culturel (intégration des arts et de la
culture en milieu hospitalier)
Professionnel de soutien

Salter, Christopher

St-Onge, Pierre-Paul

Directeur de l’administration

Agente de développement

Professeur-chercheur
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Tembeck, Tamar
Tremblay, Johanne
Trudel, Mona
Vidal, Jean-Pierre
Zafran, Hiba

Organisation
McGill – Département d'histoire de
l'art et des études en communications
Centre Norbert Elias - Equipe Culture
et Communication
UQAM - École des arts visuels et
médiatiques
Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC)
Université McGill – École de
physiothérapie et d’ergothérapie

Fonction
Academic Associate
Chercheure
Professeure-chercheure (éducation artistique)
Conseiller scientifique
Faculty Lecturer
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 8 FÉVRIER 2013

Forum Art, Culture et Mieux-être
Programme de la journée du 8 février 2013, au Centre PHI, à Montréal
8h30 Accueil et animation de la journée : Denise Pérusse
9h00 Mot de bienvenue : Scientifique en chef, Rémi Quirion
9h15 Mise en contexte : Monique Régimbald-Zeiber
9h25 Brève introduction à l’exercice du World Café : Isabelle Mahy
AM/Vivre ensemble : Quelques espaces de culture et de partage…
Dans le théâtre du Phi
9h40 Jean Dubois : Dans la rue

(Groupe de recherche Hexagram)

10h00 Marie Eykel, Pierre Plante et Karine Cloutier : Chez vous

(Petits Bonheur ; diffusion et médiation culturelle)

Dans la grande salle du Phi au 4e étage
10h20 à 10h40 PAUSE
10h45 à 11h05

Mona Trudel : À domicile, dans une maison

(OSBL Phare Enfants et Familles)

11h05 à 11h30

Eva Kehayia : Au centre d’achats

(Centre de recherche en réadaptation CRIR)

11h30 à 11h50

Patrick Evans : Dans la cuisine

(Collectif MEDIUM, groupe de design, d’architecture et
de construction)

12h00 à 13h15 LUNCH
PM/World Café : Être partenaires comment?
13h20 à 13h40
la première question : PASSÉ : D’où venons-nous? Quels sont nos trésors? Que voyons-nous comme
enjeux ou obstacles?
13h40 à 1400

la deuxième question : FUTUR : Qu’est-ce qui nous relie? Que devrions-nous faire ensemble?

14h00 à 14h20

la dernière question : PRÉSENT : Comment procéder? Que devrions-nous faire dès demain?

14h20 à 14h50

les constats

15h00 à 15h20 PAUSE
15h20 à 16h00
Bilan et perspectives
Les directeurs scientifiques : Normand Labrie (FRQSC), Maryse Lassonde (FRQNT), Renaldo Battista (FRQS)
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INVITATION DU
SCIENTIFIQUE EN CHEF
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Le 8 février 2013 se tiendra au Centre PHI, à Montréal, un chantier de réflexion autour du thème Art, Culture et
Mieux-être. Il s’agit d’une initiative pilotée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, en collaboration
avec l’UQAM et l’Université Concordia. Ce forum de réflexion répond à une invitation lancée au cours de l’automne
2011 par le scientifique en chef auprès de la communauté scientifique en vue d’identifier des thèmes possibles de
futurs grands projets intersectoriels.
L’initiative du 8 février prochain fait de la culture une clé pour mieux comprendre le monde et vivre ensemble. Mieux
encore, elle veut montrer toute la richesse, la complexité et le potentiel d’un cadre qui reconnaît à l’art et à la culture
une part indissociable de notre développement et de notre mieux-être. Riche donc est cette perspective parce qu’elle
ouvre sur une pluralité de thématiques, d’approches et de pratiques. Complexe aussi est cette dynamique qui
déborde des milieux de la recherche, des arts et de la culture et mobilise des acteurs des milieux communautaires,
publics ou privés en vue de réaliser des projets hors cadre. Innovant finalement est ce paradigme qui bouscule les
idées de ce que l’on peut se faire de la recherche, de la création, de l’intervention, de leur croisement, de leur
potentiel novateur.
Pour faire voir ce modèle dynamique de recherche et d’innovation, le forum partira d’expériences singulières : des
expériences où l’art et la culture peuvent faire toute la différence et changer nos façons d’être, d’agir, d’interagir,
d’habiter, d’expérimenter et même de vivre. Ce sera le programme de l’avant-midi : surprendre, voire déstabiliser,
avec la présentation de projets hors cadre … dans la cuisine, au théâtre, au centre d’achats, à l’hôpital ou dans la rue.
Les participants pourront ainsi visualiser les possibilités, esquisser des liens entre les milieux, entrevoir des ponts entre
les secteurs et les disciplines, activer la transectorialité quoi!
En après-midi, la formule et le rythme changent. Place à une démarche ouverte et participative sous forme d’un World
Café où les participants seront invités à échanger sur leurs modèles, expertises, besoins et défis. Le Word Café permet
de brasser les idées, d’amplifier les contacts, de stimuler le partage des connaissances. L’espace reproduira dès lors
l’ambiance d’un café dans lequel les participants discuteront à partir de quelques questions qui les interpellent, et ce,
en petits groupes et autour de tables.
Finalement, pour clore la rencontre, les trois directeurs scientifiques s’étant retrouvés toute la journée en situation de
transectorialité in situ seront invités à dégager ensemble, avec les créateurs, les chercheurs, les partenaires et les
acteurs des divers milieux, une stratégie de mise en commun d’espaces et de pratiques, des pistes de recherche et de
collaboration où l’expérience et la pratique artistiques sont porteuses d’impacts importants pour la société. En
somme, de quoi alimenter la prochaine Politique nationale de recherche et d’innovation et donner une
reconnaissance aux pratiques et expériences singulières qui reflètent la diversité des préoccupations orientées vers le
mieux-être ou plutôt des mieux-être… Des mieux-être aux retombées multiples : physiques, psychologiques, sociales,
ludiques, économiques, environnementales.
Nous vous invitons à participer à ce chantier de réflexion. Venez partager votre expérience le 8 février 2013, au Centre
PHI, dans le Vieux-Montréal, entre 8h30 et 17h00. Pour plus de détails sur la journée, veuillez consulter le texte de
présentation ci-joint. D’autres informations suivront dans les prochains jours. Nous prévoyons accueillir une centaine
de participants. Inscrivez-vous dès maintenant et n’hésitez pas à venir accompagné(e) de personnes qui devraient
participer à cette réflexion collective!

Les places étant limitées, vous avez jusqu’au mardi 5 février, 17h pour vous inscrire à l’aide de ce lien.

Rémi Quirion, O.C., C.Q., Ph. D., MSRC
Scientifique en chef du Québec
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ANNEXE
TEXTE FONDATEUR :
VERS LE PARTAGE DES MIEUX-ÊTRE

VERS LE PARTAGE DES MIEUX-ÊTRE
Conception d’un cadre pour favoriser l’expérience de l’art et de la culture comme dynamique sociétale.
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CONTEXTE

Le Québec du XXIe siècle est confronté à un ensemble de défis de taille. Pour y faire face nous posons
l’expérience de l’art et de la culture comme catalyseur de «mieux être» permettant d’améliorer le cadre de
vie sociétal, environnemental et individuel. Art et culture sont des laboratoires de vie et de créativité où
s’inventent d’autres façons d’être et de faire, des domaines privilégiés d’expérimentation de dispositifs, de
matériaux, de postures et de méthodologies où il est possible d’introduire des éléments inattendus et des
approches singulières. Ajoutons que, dans un contexte d’économie du savoir et de la mondialisation, art et
culture sont appelés à jouer un rôle essentiel comme plusieurs l’ont montré.
re : (L’expérience artistique (John Dewey), l’Indice bohémien (Richard Florida), le Facteur C (pour Culture) (Simon Brault), La
Créativité (Ken Robinson), contribuent à un développement viable (Pierre Dansereau).)

Depuis quelques décennies, de nouvelles pratiques artistiques et une autre vision de la culture émergent.
Elles ont le souci d’inclure des publics plus diversifiés et d’interpeller des gens à titre de partenaires pour
réaliser des projets hors cadre, dans les milieux de vie, de travail, dans la rue, à l’hôpital, dans des espaces
publics. Ces formes d’art et ces approches de la culture se manifestent de diverses façons : actions directes
sur le terrain, interventions auprès de groupes, accompagnement auprès de populations vulnérables,
collaborations avec des scientifiques, médiation sur diverses scènes. Toutes ces pratiques visent un « mieux
être » ou, plus précisément des « mieux être » aux retombées multiples : physiques, psychologiques,
sociales, environnementales, économiques.
L’articulation ART/CULTURE/MIEUX-ÊTRE s’inscrit dans cette tendance. Elle permet de dépasser le strict milieu
de l’art et d’amorcer un cheminement combinant recherche, création et intervention. Cela permet aussi de
revoir les modes de transmission et le questionnement sur la réception des publics et l’appropriation, par
ces derniers, de l’expérience culturelle. ART/CULTURE/MIEUX-ÊTRE permet en outre de faire valoir des aspects
de recherche fondamentale et de création qui prennent un autre sens dans un contexte d’actions ou
d’interventions grâce à l’émergence de méthodologies inédites et au dévoilement de processus encore
inexplorés. Diverses expériences en ce sens révèlent que l’art et la culture peuvent vraiment changer la
façon de voir, de penser et même les façons de vivre. En d’autres termes tout comme il est possible de
concevoir «les soins à domicile» (SQRI 2010), et le patient partenaire (Christian Paire), il est urgent
d’envisager un «mieux-être» de proximité et de contact à travers l’art et la culture. Plusieurs programmes
subventionnaires se sont déjà engagés dans cette voie. Citons ici deux grands projets qui ont d’importantes
retombées : le programme interministériel français «Culture à l’hôpital» qui date de 1999 et le «Be Creative,
Be Well» du Art Council England 2007-2012.
Cette perspective ouvre sur plusieurs voies de recherche qui contiennent et reflètent diverses
préoccupations orientées vers le mieux-être.
1) Art, culture : participation citoyenne et communautés
2) Art, culture : questions identitaires et altérité
3) Art et culture : créativité dans l’espace de la santé
4) Art, culture : interfaces et expérimentation
5) Art, culture : espace public et environnement
6) Art, culture : mémoire collective, patrimoine et archives
7) Art, culture : espaces et expériences du ludique
Chacun de ces axes, à définir et à développer, conjugue recherche, création, action et intervention. Ils
incluent implicitement des objets plus spécifiques: l’autre dans sa différence, le corps, performant,
représenté, remodelable, augmenté, souffrant, vieillissant, les technologies de communication, de
médiatisation et de mémorisation le milieu de vie, l’habitat et la mobilité, l’image, les objets culturels,
l’écrit. Par contre, si la structure axiale permet de regrouper ces objets pour que les expertises et les

préoccupations des chercheurs et des créateurs soient associées, nous avons aussi cherché à l’élargir en lui
donnant un cadre qui permettrait de les voir se croiser et s’activer autrement.
PENSER AUTREMENT

Notre projet autour de l’équation ART/CULTURE/MIEUX-ÊTRE s’inspire du concept de «Research Impact»
(l’Université York, 2006) :
«Knowledge Mobilization is Turning Research Into Action : «Since 2006, ResearchImpact,
Canada’s knowledge mobilization network, has been providing knowledge mobilization services
to universities, communities and government agencies. Knowledge mobilization connects
research and researchers with people and organizations seeking to develop sustainable
solutions to social, environmental, economic and cultural challenges.»

La « recherche/impact » nous a amenés à penser un modèle qui place le « contact » entre artistes,
chercheurs et partenaires au cœur de l’intervention artistique et de l’expérience culturelle. Pour qu’il y ait
impact, il doit y avoir contact. Qu’il s’agisse de la réalisation d’un projet de création, de la collaboration
autour d’une expérience artistique, de la résolution d’un problème communicationnel, ergonomique, du
partage des connaissances, de la construction de la mémoire, de l’identité, et de la culture comme telle, le
contact avec un partenaire appartenant à un milieu extérieur au monde de l’art amène une transformation
significative. Par le «CONTACT» nous pensons que les possibilités d’arrimer ART, CULTURE et MIEUX-ÊTRE se
trouvent multipliées.
Ainsi donc dans ce nouveau cadre apparaît tout un ensemble de déterminants (ex : lieux, partenaires) dont
l’importance dans le développement de ces pratiques de recherche et de création est fondamentale. S’y
recoupent Art, Action, Culture, Création, Communautés, Contact, Interdisciplinarité, Impact, Innovation,
Invention, Recherche. (voir graphique en page couverture)
Dans ce cadre-concept où le CONTACT est central, sont regroupées les notions qui qualifient et décrivent des
approches et méthodes, des situations et applications partagées par les chercheurs et les créateurs. Le cadre
favorise un va-et-vient entre recherche et recherche-création qui s’incarne à travers des actions, des
événements, des rencontres dans des lieux de valorisation de l’expérience.
Ce modèle d’approche interdisciplinaire, où structure et mode de fonctionnement se rejoignent et
encadrent les axes annoncés, laisse de la place pour des éléments nouveaux qui ne manqueront pas de
surgir. Pensons par exemples aux espaces et aux partenaires habituels des arts et de la culture : galeries,
musées, théâtres, salles de concert et de spectacle, ateliers et places publiques, auxquels viennent s’ajouter
hôpitaux, centres de soins et de réadaptation, centres communautaires, quartiers culturels, communautés
éloignées, écoles, bibliothèques, etc.
Enfin, ce modèle, qui reste à être développé, a le mérite d’arrimer les recherches et les créations aux enjeux
et priorités de recherche énoncées par les Fonds et aux besoins réels d’une société en mutation. Des
acronymes, tous efficaces et évocateurs ont été suggérés (CIME, ACME, ARC ICI, ICI arc). Pour les fins du
présent exercice nous retenons ICI arc.
Résumons : ICI (Interdisciplinarité-Contact-Impact) désigne une posture, arc (art-recherche-culture) désigne
un projet. Un axe peut accueillir plusieurs projets, donc plusieurs «arc»

À titre d’exemples :
ARTS/CULTURES/MIEUX ÊTRE (à partir d’ici, l’équation est donnée au pluriel)
PARTICIPATION CITOYENNE

ICI arc : AGIR AVEC LA COLLECTIVITÉ
PARTENAIRES :
ACTIONS :
QUESTIONS IDENTITAIRES ET ALTÉRITÉ

ICI arc: VIVRE ENSEMBLE
PARTENAIRES :
ACTIONS :
CRÉATIVITÉ DANS L’ESPACE DE LA SANTÉ

ICI arc: QUALITÉ DE VIE, QUALITÉ D’ÊTRE
PARTENAIRES :
ACTIONS :
INTERFACES ET EXPÉRIMENTATIONS

ICI arc: EXPLORATION MÉDIATIQUE
PARTENAIRES :
ACTIONS:

ESPACE PUBLIC ET ENVIRONNEMNT

ICI arc: RECONFIGURER LES MILIEUX DE VIE
PARTENAIRES :
ACTIONS :
MÉMOIRE COLLECTIVE, PATRIMOINE ET ARCHIVES

ICI arc: PATRIMOINE LEVIER DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
PARTENAIRES :
ACTIONS :
ESPACES ET EXPÉRIENCES DU LUDIQUE

ICI arc : LE RIRE ET L’ÉTONNEMENT : CHOIX ESTHÉTIQUES et STRATÉGIES CRITIQUES
PARTENAIRES:
ACTIONS :

L’effort de concertation présenté ici visait à faire reconnaître l’importance du partage des expériences de
l’art et de la culture comme outil pour affronter ensemble les défis qui se posent à la société québécoise.
L’expertise des chercheurs qui a émergé du travail accompli en recherche-création à travers différentes
disciplines et dans divers lieux mérite d’être prolongée par une réflexion plus soutenue sur les
méthodologies pertinentes et par un financement à la hauteur des retombées et des effets directs sur le
MIEUX-ÊTRE individuel et collectif. Le projet présenté ici mériterait d’être officialisé, car il rejoint des initiatives
semblables développées ailleurs au Canada et sur la scène internationale. Il peut en outre, par certains
aspects, inspirer un renouvellement des pratiques artistiques et des pratiques de recherche inscrites dans ce
paradigme.
Version abrégée
Faculté des Arts
UQAM
Février 2013

