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se mobiliser
par l'art

Comment les pratiques 		
ar tistiques,
muséologiques
et éducatives
		
appellent-elles l’action ?

lundi 31 mai 2021
17h30 à 18h00

Ouverture du colloque
Mot de bienvenue
Mona Trudel, professeure, école des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal (UQAM) |
Stéphane Aquin, directeur général, Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) |
Magda Fusaro, rectrice, Université du Québec à Montréal (UQAM) |

18h à 19h30

Conférence

En quoi votre pratique permet-elle une mobilisation par l’art ?
Kent Monkman, artiste en arts visuels |
Manon Barbeau, documentariste, co-fondatrice du Wapikoni mobile |
Animation : Mélanie Deveault, directrice de l’éducation et du mieux-être,
Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

mardi 1er juin 2021
9h30 à 10h50

Conférence

En quoi l’art contribue-t-il à des changements individuels
et collectifs ? (partie 1)
Richard Sandell, professeur en études muséales, University of Leicester, co-directeur,
Centre de recherche pour les musées et les galeries |
Lois Silverman, professeure en études muséales, Indiana University – Purdue
University Indianapolis (IUPUI) |
Animation : Marilyn Lajeunesse, responsable des programmes éducatifs-adultes et
organismes communautaires, Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

10h50 à 11h20

Capsule vidéo

Présentation de projets (partie 1)
Marcelle Dubé, Hélène Duval, Sylvie Fortin, Maryse Gagné, Noémie Maignien,
Dominique Rey et Simon Zagari

11h20 à 11h35

Pause

11h35 à 13h00

Table ronde

Quelles sont les retombées des pratiques artistiques à visées
sociales et éducatives sur les artistes et leurs pratiques ?
Constanza Camelo-Suarez, professeure, département des arts et lettres,
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) |
Cindy Schwartz, fondatrice et directrice, Les Muses : centre des arts de la scène |
Angèle Séguin, dramaturge, directrice artistique, Théâtre des Petites Lanternes |
Stanley Février, artiste en arts visuels |
Animation : Adriana de Oliveira, professeure,
école des arts visuels et médiatiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)
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mercredi 2 juin 2021
9h30 à 10h00

Capsule vidéo

Présentation de projets (partie 2)
Nathalie Casemajor, Esther Filion, Louise Giroux, Abdoulaye Abdoul Oumate,
Marco Pronovost, Eva Sandri, Margaux Szuter et Mona Trudel

10h à 11h20

Conférence

En quoi l’art contribue-t-il à des changements individuels
et collectifs ? (partie 2)
Isabelle Ginot, professeure, département de danse, Université Paris 8 |
Maria Nengeh Mensah, professeure, école de travail social, Université du Québec à
Montréal (UQAM) |
Animation : Ève Lamoureux, professeure, département d’histoire de l’art,
Université du Québec à Montréal (UQAM)

11h20 à 11h35

Pause

11h35 à 13h00

Table ronde

Quel est l’apport des pratiques artistiques et pédagogiques dans
les milieux de soin, communautaire et éducatif ?
Dre Patricia Garel, pédopsychiatre au service de psychiatrie des adolescents,
CHU Sainte-Justine, fondatrice du programme Espace Transition |
Émilie Fortier, directrice des Services du Campus Saint-Laurent, Mission Old Brewery |
Emmanuelle Allard, enseignante spécialisée en arts plastiques et en art dramatique au
primaire, Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) |
Véro Leduc, professeure, département de communication sociale et publique,
Université du Québec à Montréal (UQAM) |

jeudi 3 juin 2021
9h30 à 9h45

Animation : Sylvie Fortin, professeure, département de danse, Université du Québec
à Montréal (UQAM)

Capsule vidéo

Présentation de projets (partie 3)
Elisabeth Otto, Natasha S. Reid, Melissa Smith, Joanne Waxman
et Suzane Weber da Silva

9h45 à 10h

Projection de la vidéo

L’apport de l’art au rétablissement et à l’inclusion sociale de
personnes marginalisées (2018)
Mona Trudel, Sylvie Fortin, Carole Marceau, Adriana de Oliveira, Didier Jutras-Aswad,
Olivier Farmer, Pierre Lauzon et Sylvie Trudelle

10h à 11h20

Conférence

Qu’en est-il des pratiques artistiques à visées sociales au
Canada et au Brésil ?
Judith Marcuse, fondatrice et codirectrice, International Centre of Art for Social Change
(ICASC) |
Marcos Antonio Cândido Carvalho, coordonnateur à l’éducation artistique, projet Axé |
Animation : Adriana de Oliveira, professeure, école des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal (UQAM)
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11h20 à 11h35

Pause

11h35 à 13h00

Table ronde

Mobiliser des décideur.euse.s et des partenaires autour de projets
artistiques en contexte de soins, communautaire et éducatif :
rêve ou réalité ?
Danièle Racine, commissaire à la médiation culturelle, Service de la culture,
Ville de Montréal |
Rhodnie Désir, chorégraphe, conférencière, directrice artistique, RD Créations (RDC) |
Hélène Lévesque, conseillère pédagogique, Centre de services scolaire de Montréal
(CSSDM) |
Louise Poissant, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC) |
Hannah Claus, artiste visuelle, co-fondatrice du Centre d’art daphne |
Animation : Mona Trudel, professeure, école des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal (UQAM)

17h à 18h

Clôture du colloque

Projection du film Apparaître. L’art à visage humain (2021)
et table ronde
Fanny H-Levy, artiste en arts visuels |
Francine Saillant, professeure, département d’anthropologie, Université Laval |
Mona Trudel, professeure, école des arts visuels et médiatiques,
Université du Québec à Montréal (UQAM) |
Ève Lamoureux, professeure, département d’histoire de l’art,
Université du Québec à Montréal (UQAM) |
Animation : Lourdès Rodriguez Del Barrio, professeure, école de travail social,
Université de Montréal

À voir également sur le site du colloque

Affiches scientifiques d’étudiant.e.s aux cycles supérieurs
Anne-Philippe Beaulieu, Indira Béraud, Aziz Boughedir, Christine Brault, Anna Brunette,
Camille Courier, Laura Delphino, Anna-Lou Galassini, Veronica Gill, Felicia F. Leu,
Brigitte Nga Ondigui, Andréanne Parent, Geneviève Saumier,
Marie Tissot et Alexandra Tourigny Fleury
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Les arts plastiques comme passerelle du vivre-ensemble, ainsi que comme gage d’épanouis
sement et d’intercommunication, à l’école et dans la société : c’est ce qui mobilise
auprès de ses élèves montréalais. Titulaire d’une maîtrise en enseignement des arts visuels et médiatiques
(2002), elle a réalisé de nombreux projets pédagogiques et artistiques à l’école et dans divers
lieux culturels : murales, expositions, sites Web. Ses réalisations intègrent arts plastiques, visuels et médiatiques, art dramatique, musique et TIC dans une perspective interculturelle, inclusive et interdisciplinaire. Ayant à son actif de nombreuses communications et publications, elle
a reçu pour son livre d’activités interactives Passep’Art le prix du meilleur livre numérique artistique à la iBook Author Conference à Nashville (Tennessee) en 2015. Elle collabore avec
baobabeducation.com. En 2020, elle a été lauréate du Prix novateur en enseignement des arts du
Conseil des diplômés de la Faculté des arts de l’UQAM.

emmanuelle allard

manon barbeau a œuvré pendant plus de trente ans comme scénariste puis

comme réalisatrice de documentaires plusieurs fois primés. En 2003, elle fonde le Vidéo Paradiso puis le Wapikoni mobile en collaboration avec le Conseil de la nation Atikamekw, le Conseil
des Jeunes des Premières Nations et le soutien de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le Wapikoni mobile est un studio ambulant de créations vidéo et musicales
destiné aux jeunes des Premières Nations qui y ont réalisé plus de 1200 films récompensés
dans des festivals prestigieux à travers le monde. En 2007, Manon Barbeau fonde Musique nomade qui offre ateliers d’enregistrement et rayonnement aux musiciens autochtones et à ceux
de la diversité. En 2014, avec une quinzaine de partenaires internationaux, elle fonde le RICAA,
premier Réseau International de Création Audiovisuel Autochtone. En 2017, le Wapikoni devient
partenaire officiel de l’UNESCO. En 2014, elle est nommée Officière de l’Ordre national du Québec. Elle reçoit le prix Albert-Tessier, la plus haute récompense en matière de cinéma au Québec.
En 2017, elle est récipiendaire de l’Ordre du Canada pour « ses réalisations cinématographiques
et son dévouement auprès des jeunes des Premières Nations ». Elle est nommée Chevalière de
l’Ordre de Montréal pour son parcours cinématographique et son implication sociale, Chevalière
des Arts et des Lettres de la République Française, Mentore de la Fondation Trudeau et, en 2018,
elle reçoit l’Ordre des arts et des lettres du Québec ainsi que le Prix Unesco/Madanjeet Singh
pour la promotion de la tolérance et la non-violence.

anne-philippe beaulieu est étudiante au doctorat en histoire de l’art à

l’Université de Montréal. Spécialiste de l’histoire des imprimés au Canada français au XIXe siècle,
elle commence une thèse sur les dessinateurs de presse montréalais, sous la codirection de Ersy
Contogouris (Université de Montréal) et Dominic Hardy (Université du Québec à Montréal). Ses
intérêts portent sur la question des imaginaires collectifs, des mythes et de l’identité nationale.

indira  beraud est curatrice indépendante. Née en 1992, elle vit et travaille à

Paris. Après un master en histoire de l’art (Paris 1 – Panthéon Sorbonne), un master spécialisé
intitulé Culture, Criticism and Curation (Central Saint Martins, Londres), elle est aujourd’hui candidate au doctorat en Études et pratiques des arts (Université du Québec à Montréal (UQAM)).
Elle oriente ses recherches sur la survie en lien avec l’écologie et cherche à définir une approche curatoriale qui s’inscrit dans une logique de décroissance. En 2017, elle a fondé la revue numérique Figure Figure (www.figurefigure.fr) spécialisée dans la jeune création entre la
France et l’Angleterre. Depuis 2019, elle a assuré le commissariat des expositions : Il est urgent
que le pro_grès pro_gramme (The Window, Paris), I have done things here I couldn’t do elsew
here (6B, Saint-Denis), Crois de bois, crois de fer (Institut Français de Budapest) et Liaisons
Dyslexiques (Espace Le Carré, Lille).
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emmanuel bochud a débuté comme artiste de cirque dans les rues du Qué-

bec et a travaillé pour plusieurs compagnies de cirque et festivals prestigieux. En parallèle de
sa carrière artistique, il a développé une multitude de projets d’action sociale. Depuis 25 ans,
Emmanuel Bochud utilise les arts du cirque comme mode d’intervention social. Il a travaillé plus
de 20 ans avec Cirque du Monde et le programme social du Cirque du Soleil. Cette expérience
internationale, dans des contextes interculturels très variés, lui a permis de développer une
riche expérience dans l’utilisation des arts comme moyen d’intervention et d’être un témoin privilégié de leurs impacts individuel, collectif et sociétal. Aujourd’hui, il est responsable du volet
innovation sociale et formation au Centre de Recherche, d’Innovation et de Transfert en Arts du
Cirque (CRITAC).

aziz boughedir détient une licence en art plastique obtenue à l’Institut Supérieur

des beaux-arts de Tunis. Il soutient par la suite un master de recherche dans le même Institut où
il s’intéresse aux galeries d’art actuel tunisiennes. Depuis janvier 2020, il est candidat au doctorat à l’Université de Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur la valorisation de l’art arabe
contemporain et les systèmes du marché de l’art. Son projet de thèse, sous l’angle d’une étude
de cas, se penche sur l’émergence et l’évolution du marché de l’art arabe contemporain, plus
spécifiquement tunisien, de la période du protectorat à nos jours.

christine brault vit et travaille à Tio’tià :ke/Montréal. Artiste transdisciplinaire,

elle crée, selon les contextes, des actions performatives et des interventions in situ, selon un
angle poétique et artiviste. Ses recherches concernent les problématiques de migration, d’identité frontalière, de droits humains, de violence faite aux femmes et à la terre. À travers ses explorations et expérimentations, elle cherche à créer un dialogue performatif évoquant une certaine
forme de rituel lié à la terre, aux êtres humains, leurs langages, leurs transformations. Diplômée
de l’Université du Québec à Montréal avec une maîtrise en arts visuels, doctorante en études
et pratiques des arts, elle questionne la réception de performances de nature artiviste qui se
réalisent dans l’espace public, hors des cadres institutionnels. Assurant une présence régulière
dans diverses rencontres de performance au Mexique et dans plusieurs autres pays d’Amérique
latine, elle a également présenté son travail au Québec, au Canada, en Europe, en Chine et aux
États-Unis.

anna brunette est étudiante à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université du

Québec à Montréal sous la direction de Marie Fraser. Ses recherches portent sur l’esthétique
de l’urgence climatique et les stratégies de mobilisation environnementale en art actuel, en
particulier à travers les expositions à thématique écologique dans les musées d’art et les programmes de médiation entourant ces expositions. Durant son parcours en muséologie, en médiation culturelle et en arts visuels, elle a notamment réalisé un séjour d’études à l’Université
Sorbonne Nouvelle, effectué un stage au Musée d’art contemporain de Montréal, travaillé à la
Galerie de l’UQAM et été boursière du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
En 2019, elle a coorganisé le colloque annuel de l’ACSHA (Association des cycles supérieurs en
histoire de l’art), intitulé Perspectives environnementales en art. Ses textes sont parus dans les
revues Espace art actuel et Esse arts + opinions.

7

biographies

constanza camelo-suarez s’intéresse à la création, à la théorisation

et à la diffusion de l’art expérimental. Sa pratique artistique s’articule autour de l’élaboration
de dispositifs performatifs et in situ. Elle est co-fondatrice de We are not Speedy Gonzales, un
collectif d’artistes migrants qui travaille sur l’interculturalité et ses représentations dans le
milieu de l’art actuel. En tant que commissaire indépendante, Camelo-Suarez a organisé des
rencontres théoriques et des échanges artistiques entre le Canada et l’Amérique Latine. Elle
travaille comme professeure au département des arts et lettres de l’Université du Québec à
Chicoutimi et a publié des textes qui interrogent la pratique de l’art action et de l’art contextuel.
Elle est membre du CELAT (Centre de recherche Cultures - Arts - Sociétés) et co-fondatrice de la
chaire UNESCO en Transmission culturelle chez les Premiers peuples.

marcos antonio candido carvalho est coordonnateur du volet

éducation artistique du projet Axé au Brésil. En 1990, il a cofondé l’organisation avec Cesare
de Florio La Rocca. Il a travaillé comme consultant pour l’UNICEF et Save the Children-UK en
Angola et au Cap-Vert et pour la Fondation de la Banque de Boston (formation des éducateur.
trice.s et coordination pédagogique du projet Travessia de 1995 à 1996). De 2001 à 2010, il a
été directeur du développement du personnel pour les superviseur.e.s et les enseignant.e.s
des écoles publiques de la ville de New York au Satanton / HeisKell Telecommunication Policy
Center (Projet Stretch) et au Graduate Center de la City University of New York. Il est également membre psychanalyste de la Confraria dos Saberes, Salvador-Bahia, depuis 2005. En
tant que cofondateur du projet Axé, il travaille dans le domaine de l’éducation artistique et
de la transformation sociale depuis 30 ans. En 2004, il a également participé à la fondation
d’AxeItalia, qui a une mission similaire en Italie, où il a organisé des ateliers de formation pour les
éducateur.trice.s et artistes.

nathalie  casemajor est professeure-chercheure au Centre Urbanisation

Culture Société de l’INRS (Institut national de la recherche scientifique, Montréal). Son travail
porte sur le développement culturel, la mobilisation citoyenne et la culture numérique. Elle est
la coordinatrice de l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC) et a coédité le livre Expériences critiques de la médiation culturelle (PUL, 2017). Elle a également mené des projets de
recherche sur les institutions culturelles et Wikipédia, ainsi que sur la blockchain et la circulation des œuvres d’art sur le Web. Elle a été membre du conseil d’administration de Wikimédia
Canada.

hannah  claus est une artiste transdisciplinaire de descendance Kanien’kehá:ka

[Mohawk] et anglaise. Dans sa pratique artistique, elle emploie une épistémologie Onkwehonwe
[autochtone] afin de mettre en évidence des façons de comprendre et d’être en relation avec les
mondes qui nous entourent. Élue à la confrérie nord-américaine Eiteljorg en 2019 et récipiendaire
du Prix Giverny en 2020, ses expositions collectives récentes incluent, Des horizons d’attentes
(Musée d’art contemporain de Montréal), Cadrer la nature (Centre d’exposition de l’Université de
Montréal) et Written on the Earth (Université Western). Elle est membre du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal depuis 2018 et est co-fondatrice de daphne, le nouveau
centre d’artistes autochtone à Montréal. Claus assume le rôle de commissaire pour présenter le
travail de Teharlihuan Michel Savard dans le cadre de la première exposition de daphne. Elle est
membre de la communauté Kanien’kehá:ka de Tyendinaga – Mohawks de la Baie de Quinte. Elle
habite et travaille à Montréal depuis 2001
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camille courier a réalisé des projets plastiques pour les ateliers de l’Opéra de

Paris en dialogue avec ses créations présentées dans le champ des arts visuels. De nombreuses
collaborations avec des plasticiens, des compagnies de théâtre et de danse s’ensuivirent. Depuis
2003, elle a exposé ses créations en Europe et au Canada. Ses environnements en dessin de
grand format ont reçu plusieurs prix et bourses. Chargée de cours à la Faculté des arts de l’Université du Québec à Montréal depuis 2016, elle enseigne les arts visuels et le théâtre. Elle termine sa recherche-création doctorale sur les relations entre gestes de dessiner, parcours d’exil
actuels et émergences micropolitiques. Elle a exposé ses recherches sur le geste de dessiner
(pratiqué entre les scènes des arts visuels et vivants) dans le cadre de colloques internationaux,
et a publié plusieurs articles sur la question. Elle est membre du groupe de recherche PRint1 et
du Centre de recherches en arts technologiques Hexagram.

m0nica fagundes dantas est danseuse contemporaine et professeure as-

sociée à l’Université fédérale de Rio Grande do Sul au Brésil. Elle y supervise des candidat.e.s au
doctorat et au master du programme des arts du spectacle et enseigne la danse au premier cycle.
Elle est titulaire d’un doctorat de l’Université du Québec à Montréal et a reçu une bourse du ministère brésilien de l’Éducation pour sa recherche postdoctorale au Centre for Danse Research
(C-DaRE) de la Coventry University. Ses travaux ont été publiés dans des revues brésiliennes et
dans le Journal of Dance and Somatic Practices, le SDHS/Cord Proceedings et Éparts (Canada),
ainsi que dans les collections éditées Mobilités Culturelles/Cultural Mobilities (2011), Fields in
Motion: Ethnographies in the World of Dance (2011), Mapas e percursos: estudos da cena (2014),
Nas fronteiras do representacional: reflexões a partir do termo pós-dramático (2014). Ses recherches portent sur la chorégraphie contemporaine, les perspectives culturelles et la décolonisation, les pratiques de danse somatique et l’histoire et les archives de la danse.

Ayant œuvré au Musée McCord-Stewart de 2013 à 2019 comme chargée de projets en action
éducative et citoyenne,
a commencé un doctorat au département
d’histoire de l’art et
d’études cinématographiques de l’Univer
sité de Montréal à l’automne 2019 et elle a rejoint les équipes de la Chaire de recherche du Canada en Muséologie citoyenne. Son projet de thèse s’intitule Le musée, un acteur de la construction du sentiment d’appartenance sociale. En empruntant aux pratiques de la recherche-action,
l’objectif est de contribuer à l’avancement des processus de décolonisation des musées par des
actions concrètes et de faire du musée un levier de transformation sociale. Dans le cadre d’une
bourse du programme MITACS Accélération, elle collabore actuellement avec PRISME, le laboratoire d’innovation en médiation numérique du Musée des beaux-arts de Montréal.

laura delfino

melanie deveault est la directrice de l’éducation et du mieux-être au Musée

des beaux-arts de Montréal. Auparavant, elle a été chef de l’éducation, de l’engagement communautaire et des programmes culturels au Musée McCord Stewart. Elle a été responsable
du développement des projets éducatifs au Musée des beaux-arts de Montréal, période durant
laquelle elle a créé ÉducArt (2017), une plateforme éducative numérique récompensée. Elle a
commencé sa carrière en enseignant l’histoire de l’art au niveau collégial. Deveault est titulaire
d’une maîtrise en muséologie de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en histoire
de l’art de l’Université de Montréal. Elle s’est engagée à aborder l’art, l’histoire et la culture sous
l’angle de l’inclusion sociale et à contribuer à la création d’espaces plus sécuritaires pour toutes
les communautés dans les murs des musées.

9

biographies

rhodnie desir est née d’une mère des Gonaïves et d’un père de Port-au-Prince.

Diplômée en communications et en marketing de l’Université de Montréal et de HEC Montréal
ainsi qu’en lancement d’entreprise (SAJE Montréal Métro), elle a également reçu une formation
en danse. En 2008, elle fondait Dêzam, un organisme qui a conçu plus de 2500 actions culturelles
en 10 ans. En 2017, elle mettait sur pied sa compagnie de danse RD Créations. Rhodnie Désir est
fréquemment invitée comme conférencière et comme juré auprès des Conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada. Elle est récipiendaire de nombreux prix, parmi lesquels le Grand
Prix de la danse de Montréal 2020, présenté par Québecor et la Ville de Montréal, et le prix Envol
pour la diversité culturelle et les pratiques inclusives en danse, décerné par le Conseil des arts
de Montréal. Avec son projet BOW’T TRAIL, l’artiste a su rallier une quarantaine de partenaires
internationaux et se mériter la reconnaissance du projet La route de l’esclave : résistance, liberté, héritage de l’UNESCO.

marcelle dube est professeure retraitée du département des sciences humaines

et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Chercheure à l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC) et membre de la Cellule régionale d’innovation en Médiation culturelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRIMC), ses intérêts pour les arts, la culture et l’intervention
sociale l’ont amenée à développer des recherches abordant plus spécifiquement les pratiques
de médiation culturelle sous l’angle de l’inclusion sociale et de la diversité. Elle a codirigé l’ouvrage Expériences critiques de la médiation culturelle (PUL, 2017).

helene duval (Ph. D. en sciences de l’éducation) est professeure en études des pra-

tiques pédagogiques au Département de danse de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 2005, et enseigne au sein de programmes de 1er et de 2e cycles. Ayant été auparavant active
en tant qu’interprète sur scène ainsi qu’enseignante en milieu scolaire, elle a créé de nombreux
projets pédagogiques novateurs en danse au secondaire. Membre de l’axe 2 de la Chaire art,
culture et mieux-être ainsi que chercheuse associée du Centre de recherche interuniversitaire
sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE), elle croise les concepts d’identité professionnelle, de réflexivité, de création et de pédagogie inclusive dans des dispositifs de recherche
et de formation. Actuellement, elle est engagée dans trois études financées (FRQS-CRSH) portant sur l’éducation artistique notamment sur la danse comme moyen d’inclusion scolaire et
sociale, plus particulièrement sur la notion d’agir inclusif en classe de danse.

stanley

Détenteur d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques, la pratique artistique de
s’articule autour des relations humaines et pose un regard aiguisé sur les dynamiques sociales prenant forme dans les sociétés occidentales. Il envisage l’art
comme un vecteur de changement et de transformation sociale. Motivé par le désir d’activer la
conscience collective et individuelle, l’artiste s’approprie et modifie les archives d’évènements
dramatiques, (images, vidéos, photographies), saisis sur Internet. Par ses installations, performances et projets d’art participatif, il tente de créer un espace de rencontre où les participant.e.s sont au centre de l’œuvre, les amenant à se repolitiser par une mobilisation et une prise
de conscience du je- du -nous, et du pouvoir politique. Les œuvres participatives sont une forme
de combat sociopolitique ancré dans la dénonciation, la réparation, l’égalité du droit de vivre et
la liberté. Ses récentes préoccupations artistiques et conceptuelles se basent sur la critique
institutionnelle face à des enjeux identitaires, la violence et les inégalités engendrées par celles-ci.

fevrier
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esther filion coordonne Engrenage Noir, un organisme à but non lucratif privé

et indépendant qui se consacre au développement de l’art action communautaire au Québec,
notamment à travers le soutien et le développement de projets visant la transformation vers
une société plus juste. Les projets consistent en un processus de groupe où des membres d’un
organisme communautaire, un.e intervenant.e et un.e artiste se mobilisent et se mettent en
action autour d’un enjeu commun aux membres (des personnes directement concernées par
une injustice). Le processus vise à mettre de l’avant une revendication précise ayant un effet
sur la situation, cela en faisant appel à l’art et en favorisant la participation démocratique aux
décisions nécessaires au projet.

emilie fortier est directrice des services du Campus Saint-Laurent de la Mission

Old Brewery dont la vocation est d’apporter des solutions concrètes et durables pour mettre
fin à l’itinérance. Elle a rejoint la Mission OldBrewery en 2012 comme adjointe à la chef des
programmes d’accompagnement et des services d’urgence et a pris, en 2015, la direction de
ce service. Elle est responsable du développement de projets en intervention auprès de la population itinérante et en santé urbaine, et effectue la liaison auprès des différents partenaires
de la Mission. Avec une vision axée sur les solutions et consciente que l’intervention psychosociale demande de la créativité, c’est sans hésiter qu’elle a accepté l’invitation à contribuer à la
mise en place d’ateliers d’arts visuels au sein de l’organisme permettant à plusieurs résidents
de la Mission de s’impliquer différemment dans leur démarche vers une sortie de l’itinérance.

sylvie fortin a été professeure au Département de danse de l’Université du Qué-

bec à Montréal (UQAM) de 1986 à 2020. Dans le cadre de projets de recherche subventionnés,
elle a travaillé autant avec des danseurs que des non-danseurs ayant des défis corporels variés. Au sein d’équipes de recherche en centre hospitalier ou en milieu communautaire, elle a
accompagné, par la danse et la méthode Feldenkrais d’éducation somatique, des enfants et des
adultes en situation de vulnérabilité (fibromyalgie, dépression, troubles du comportement alimentaire, maladies neuromusculaires, accident vasculaire cérébrale, toxicomanie). Ses travaux
de recherche ont fait l’objet de plus d’une centaine de publications scientifiques et de nombreux
ateliers pratiques en Europe, Amérique du Sud, Asie, Australasie et Afrique. En 2009, elle a reçu
le University of Auckland Distinguished Visitor Award et en 2019 ses travaux de recherche ont
été retenus par l’UQAM parmi les 50 projets ayant eu un impact significatif sur la société québécoise.

maryse gagne est professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de l’Uni-

versité du Québec à Montréal depuis 2014. Auparavant, elle a œuvré pendant vingt ans à titre
d’enseignante en arts plastiques et médiatiques dans des écoles publiques de la Commission
scolaire de Montréal au niveau secondaire. Ses intérêts de recherche portent sur l’enseignement-création, la didactique des arts plastiques et médiatiques, l’identité professionnelle des
enseignants en arts et le sens des apprentissages.

anna-lou galassini est doctorante en Muséologie à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). Ses champs d’expertise sont : l’histoire des musées, la nouvelle muséologie et la justice sociale. Le bien-être des employé.e.s de ce secteur est au centre de sa recherche.
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patricia garel

La Dre
a terminé ses études médicales à Paris (France). D’abord
recrutée comme professeure adjointe de clinique par l’Université McGill, elle a travaillé à l’Hôpital Douglas de 1986 à 1990. Elle a ensuite rejoint le département de psychiatrie de l’Hôpital
Sainte-Justine. Elle est responsable des activités académiques et de l’enseignement de 1994 à
2002, chef du département de psychiatrie du CHU Sainte-Justine de 2002 à 2012. Depuis 2009,
elle a développé un projet de réhabilitation sociale par l’art et la créativité, Espace Transition,
en partenariat avec des institutions comme le Cirque du Soleil, Jeunesses musicales Canada,
l’Opéra de Montréal et le Musée des beaux-arts de Montréal (www.etpsy.ca).

veronica gill possède une expérience professionnelle de plus de 25 ans en gestion

de projets reliés aux domaines des communications et de l’éducation, dont 20 ans au sein du réseau collégial québécois. Elle est détentrice d’un baccalauréat en communication (profil cinéma)
de l’Université du Québec à Montréal, d’une maîtrise en technologie éducative de l’Université de
Montréal, et d’une maîtrise en éducation et communication relative à l’environnement (Environmental Education and Communication) de l’Université Royal Roads à Victoria, Colombie-Britannique. Dans le cadre de ce second diplôme de deuxième cycle, ses travaux de recherche portent
sur les impacts d’un projet participatif et artistique sur les habitudes de consommation et la
production de déchets de sept ménages du quartier Villeray à Montréal.

isabelle ginot est professeure au Département de danse de l’Université Paris 8.

Ses recherches portent sur les pratiques somatiques et dansées et leurs usages politiques et
sociaux, particulièrement en contexte de vulnérabilité sociale. Co-fondatrice de A.I.M.E. (Association d’individus en mouvements engagés), elle développe avec l’association un ensemble de
pratiques corporelles issues de la danse et des pratiques somatiques pour des personnes en
situation de précarité sociale ou de santé. De 2007 à 2017, elle a créé et dirigé le diplôme d’université Techniques du corps et monde du soin (devenu le parcours Danse, éducation somatique
et publics fragiles ). Elle a fondé le groupe de recherche Soma & Po, qui a notamment publié
deux ouvrages : Penser les somatiques avec Feldenkrais (dir. I. Ginot, éd. L’Entretemps, Lavérune, 2014), et Écosomatiques. Penser l’écologie depuis le geste (dir. M. Bardet, J. Clavel, I.
Ginot, éd. deuxième Époque, Montpellier, 2019). Ses recherches actuelles ouvrent ce champ à
l’analyse d’œuvres impliquant des artistes s’identifiant comme en situation de handicap.

louise giroux

Entrée au Musée des beaux-arts de Montréal en 1998,
a d’abord travaillé comme médiatrice muséale. Elle possède un sens de l’accueil, une passion pour susciter des rencontres autour des œuvres d’art et une grande capacité d’adaptation pour tous les
publics. Cette expérience de terrain l’a convaincue que l’art est un vecteur de cohésion sociale et
contribue positivement au plein épanouissement de la personne. En 2012, elle est promue responsable des programmes éducatifs en mieux-être ou elle coordonne des projets en collaboration avec divers partenaires communautaires, universitaires ou scolaires dont l’objectif premier
est l’amélioration de l’état de santé globale de chaque participant.e. Possédant un baccalauréat
en psychologie de l’Université McGill, un baccalauréat en enseignement des arts et ayant poursuivi des études en art thérapie de l’Université Concordia, ses intérêts se sont manifestement
tournés vers les multiples liens que développent les participant.e.s à l’œuvre d’art.
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fanny h-levy

Artiste en arts visuels,
est titulaire d’une maîtrise d’arts plastiques
à Paris-Sorbonne (2006) et obtient en 2020 une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval
ainsi que plusieurs prix de reconnaissance. Elle est à l’origine de créations polymorphes, de
médiations culturelles (2016-2020) et de dispositifs de dessin participatif présentés dans différents contextes à Montréal et Québec. Sa pratique du dessin volontairement simple valorise
l’unicité du processus de création et cherche à créer un espace d’art infiltrant l’espace public
et communautaire. Ses autres contributions artistiques sont l’accompagnement dans le milieu
de la santé mentale (depuis 2014), la direction artistique et la réalisation de films sur l’art. En
2019, elle coréalise avec l’artiste-anthropologue Francine Saillant la série de films Créateurs de
liens (MNBAQ, Maison pour la danse, cinéma Cartier, La Fabrique culturelle). Les réalisatrices
collaborent de nouveau au film Apparaître dans lequel l’action de l’art sur le mieux-être est centrale (diffusion 2021).

marilyn lajeunesse travaille au département de l’éducation et du mieux-

être du Musée des beaux-arts de Montréal depuis 1992. Elle est responsable des programmes
éducatifs pour les adultes et les groupes communautaires. Parmi ses responsabilités, on compte
l’élaboration et la coordination du programme primé Le Musée en partage. Elle travaille à l’élaboration de programmes avec divers groupes qui sont souvent mal desservis par les institutions
culturelles. La co-création de ces activités est un facteur clé pour mobiliser ces groupes. Son
expérience comprend le développement de ces programmes en lien avec les collections et les
expositions ainsi que l’animation des visites. Elle a rédigé de nombreux documents d’interprétation pour les expositions et la collection, et a développé une expertise dans l’élaboration de
scénarios d’audioguides. Elle est détentrice d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université
d’Ottawa, d’un baccalauréat en éducation artistique et d’une maîtrise en psychopédagogie de
l’Université McGill.

eve lamoureux est professeure au département d’histoire de l’art de l’Université

du Québec à Montréal (UQAM). Ses recherches portent sur une réflexion art et politique, notamment sur l’art engagé, les arts communautaires et la médiation culturelle. Elle est membre
du Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT), de l’Observatoire des médiations
culturelles (OMEC) et du groupe de recherche ArtEspaceSocial. Elle a coédité dernièrement les
livres suivants : avec Francine Saillant, Noémie Maignien et Fanny H.-Lévy, Médiation culturelle,
musées, publics diversifiés. Guide pour une expérience inclusive (Écomusée du fier monde,
2021); avec Julie Paquette et Emmanuelle Sirois, Arts. Entre libertés et scandales. Études de
cas (Nota Bene, 2020), avec Francine Saillant, InterReconnaissance. La mémoire des droits dans
le milieu communautaire au Québec (Presses de l’Université Laval, 2018); avec Magali Uhl,
Le vivre-ensemble à l’épreuve des pratiques culturelles et artistiques contemporaines (Presses
de l’Université Laval, 2018), et avec Nathalie Casemajor, Marcelle Dubé, Jean-Marie Lafortune,
Expériences critiques de la médiation culturelle (Presses de l’Université Laval, 2017).

vero  leduc

Artiste et chercheure engagée,
est professeure au département de
communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal, où elle enseigne au
baccalauréat en action culturelle et au programme court de 2e cycle Handicap et sourditude :
droits et citoyenneté. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d’équité culturelle, ses travaux actuels portent
sur les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada, les musiques
sourdes et les pratiques d’accessibilité et d’équité culturelles. Chercheure associée à divers
réseaux de recherche (CELAT – Centre de recherche Cultures-Arts-Sociétés, OMEC – Observa-
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toire des médiations culturelles, Partenariat Ageing+Communication+Technologies, Partenariat
Hemispheric Encounters: Developing Transborder Research-Creation Practices, Critical Disability Studies Working Group, Cultures du témoignage, Réseau interuniversitaire québécois en
équité, diversité et inclusion), son approche s’inscrit dans des perspectives critiques, intersectionnelles, féministes, queer, décoloniales, crip (handicapées) et sourdes.

Candidate au doctorat en muséologie à l’Université du Québec à Montréal et chargée de cours à
l’Université du Québec à Trois-Rivières,
a une maîtrise en histoire de l’art et a travaillé comme conceptrice d’outils de médiation culturelle en matière de littérature jeunesse.
Sensibles aux enjeux de l’interactivité et de la participation en contexte muséal, ses recherches
actuelles portent plus particulièrement sur la relation que les musées d’art québécois entretiennent avec les publics fragilisés, notamment les adolescents et les communautés culturelles.

rebeca lemay-perreault

felicia f. leu travaille présentement sur sa thèse de doctorat traitant de la récep-

tion des performances socialement engagées au XXIe siècle à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Elle a étudié la psychologie (B.Sc.) et l’histoire de l’art (B.A. et M.A.) à Munich, Vienne et
Paris. Souhaitant établir un lien entre la psychologie et l’histoire de l’art, ses principaux intérêts
de recherche portent sur les transformations potentielles que l’art engendre sur son public; elle
a publié divers textes sur le sujet. Son travail se nourrit également par la pratique des expositions; elle a assisté les équipes de conservation au MoMA à New York (2019), au Centre Pompidou à Paris (2018) et à la Haus der Kunst à Munich (2016).

helene levesque est conseillère pédagogique en musique au Centre de services
scolaire de Montréal (CSSDM). Depuis plus de dix ans, elle crée des ponts entre les établissements scolaires et le monde musical. Des partenariats pédagogiques avec l’Orchestre Métropolitain, l’Opéra de Montréal et la SMCQ lui permettent d’élaborer chaque année du matériel sur
mesure et de mettre en action de nombreux évènements. Cofondatrice du Réseau des conseillers pédagogiques et des répondants en musique du Québec (RCRMQ) elle est aussi activement
impliquée dans le nouveau Réseau choral des écoles québécoises.

noemie maignien est candidate au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine

à l’Université du Québec à Montréal sous la direction d’Ève Lamoureux. Elle a travaillé dans les
milieux culturels et communautaires à Montréal (Exeko). Ses recherches portent sur les publics
de la culture et les institutions culturelles à travers le prisme de l’accès à la culture. Elle est
membre étudiante du Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT), ainsi que de l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC) et d’ARTENSO pour lesquels elle a également réalisé des mandats de recherche et de coordination.

judith marcuse travaille dans le domaine des arts depuis plus de cinq décennies

en tant que danseuse, chorégraphe, directrice, productrice, éducatrice, consultante, écrivaine et
conférencière. Formée à la danse au Canada, aux États-Unis et en Angleterre, elle a performé
pendant plus de 20 ans au sein de compagnies canadiennes et européennes, notamment avec
la compagnie de danse de répertoire qu’elle a fondé en 1980 et qui a tourné pendant 15 ans au
Canada et à l’étranger. Elle a créé plus de 100 œuvres de danse/théâtre/film présentées dans
le cadre de tournées et a produit six festivals artistiques de grande envergure. Au cours des
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20 dernières années, son travail, reconnu à l’échelle internationale, s’est concentré sur l’art
communautaire pour le changement social (ASC), y compris trois projets de six ans avec des
jeunes. Elle enseigne, donne des conférences et est consultante au niveau international. En 2007,
Judith Marcuse a fondé le Centre international d’art pour le changement social (ICASC). Plus
récemment, elle a mené une étude de six ans sur l’ASC au Canada tout en enseignant des cours
de premier cycle et en mettant en place un programme de deuxième cycle de deux ans dans ce
domaine. Elle a reçu des prix prestigieux, dont un doctorat honorifique. En 2019, elle a reçu un
prix pour l’ensemble de ses réalisations du Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage.
Site internet : https://icasc.ca.

maria nengeh mensah est professeure titulaire et directrice de l’École de

travail social de l’UQAM. Chercheure féministe et engagée socialement, elle mène des projets
de recherche-action portant sur les défis liés à la stigmatisation et à l’inclusion sociale de communautés sexuelles et de genres diverses. Notamment, elle collabore avec les organismes Stella, l’amie de Maimie, COCQ‐SIDA et GRIS-Montréal depuis plusieurs années. Ses travaux actuels
se penchent sur les cultures du témoignage et les leviers de transformation sociale et politique
que peuvent être les prises de parole singulière dans les médias ou à travers l’expression artistique. Elle est membre du conseil d’administration de Cactus Montréal, un organisme de prévention et de réduction des risques pour les personnes qui utilisent des drogues à Montréal.

kent monkman (né en 1965) est un artiste visuel interdisciplinaire. Membre de la

nation crie de Fisher River située dans le territoire du Traité n° 5 (Manitoba), il vit et travaille
dans le territoire de Dish With One Spoon (Toronto, Canada). Connu pour ses interventions provocatrices liées à l’histoire de l’art de l’Europe occidentale et des États-Unis, Monkman explore
les thèmes de la colonisation, de la sexualité, de la perte et de la résilience – les complexités
des expériences autochtones historiques et contemporaines – à travers la peinture, le film-vidéo,
la performance et l’installation. L’alter ego de Monkman, Miss Chief Eagle Testickle, apparaît
souvent dans son travail comme un être surnaturel qui voyage dans le temps et qui change de
forme, qui renverse le regard colonial pour mettre de l’avant les notions issues de l’histoire
et des peuples autochtones. Les œuvres de Monkman ont été exposées dans des institutions
telles que le Metropolitan Museum of Art, le Denver Art Museum, le Philbrook Museum of Art,
le Crystal Bridges Museum of American Art, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée
d’art contemporain de Montréal, le Royal Ontario Museum, la Galerie nationale du Canada, la
Hayward Gallery, le Witte de With Centre for Contemporary Art, le Musée d’art contemporain de
Rochechouart, la Maison Rouge et le Palais de Tokyo. Monkman a présenté deux expositions individuelles en tournée nationale au Canada : Shame and Prejudice : A Story of Resilience (20172020) et The Triumph of Mischief (2007-2010).

Candidate au doctorat interuniversitaire en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM),
détient un Master en histoire de l’art et a
travaillé
comme enseignante-chercheure à l’Université de Yaoundé I (Cameroun). Elle est spécialiste du tissu traditionnel tiré de l’écorce battue,
obom, et du m’mouat (costume traditionnel), un élément important de la culture matérielle de
son pays. Sensibles aux enjeux du postcolonialisme et de la résurgence de la culture résiduelle
dans les sociétés, ses recherches actuelles portent sur l’évolution du m’mouat en milieu Ekang
(population du Cameroun méridional) et particulièrement sur la production et la consommation
de ce dernier qui semblent répondre à des besoins contemporains, liés à des questions d’expression identitaire, d’agentivité et de décolonialisme.

brigitte nga ondigui
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adriana de oliveira est professeure à l’École des arts visuels et médiatiques

de l’UQAM depuis 2017. Son champ d’intérêt s’articule autour de deux axes de développement
dans le domaine de l’éducation artistique soit l’appréciation de l’art ainsi que l’intervention artistique et éducative en milieu communautaire et de soins. Elle s’intéresse particulièrement à l’apport de l’appréciation de l’art actuel au développement de la pensée critique des apprenant.e.s et
aux pratiques sociales de l’art. Ses travaux récents portent sur les rôles qu’adoptent des artistes
professionnels œuvrant auprès de personnes en situation de marginalité et de vulnérabilité. Elle
est membre de la Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en
art, culture et mieux-être et du groupe de recherche ArtEspaceSocial.

elisabeth otto est une historienne de l’art et commissaire indépendante basée

à Montréal. Elle est candidate au doctorat en histoire de l’art à l’Université de Montréal où elle
est chargée de cours en histoire de l’art et en muséologie. En ce moment elle termine sa thèse
intitulée Art histories of unlearning : Emily Carr and Gabriele Münter. Parallèlement à ses recherches doctorales sur les artistes femmes et le primitivisme au début du 20e siècle, elle s’intéresse aux interrelations entre l’art et la société, et étudie plus particulièrement la question de la
migration des artistes, chercheur.e.s et concepts esthétiques de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.

abdoulaye abdoul oumate est ingénieur des industries culturelles et

spécialiste de politique culturelle. Il est attaché de cabinet au Centre international de recherche
et de documentation sur les traditions et les langues africaines, chargé de production de l’Institut français du Cameroun et associé gérant du cabinet CAPACMA-PROC. Il est également comédien et metteur en scène de formation, directeur artistique et administrateur de compagnies
de théâtre, danse, musique et photographie. Il a participé et piloté plusieurs projets culturels et
artistiques d’envergure. Il est membre du comité artistique de la compagnie Djamah Afrik-Tchad
et Réseau international pour la promotion de l’art oratoire (RIPAO).

andreanne parent est étudiante au doctorat interuniversitaire en histoire de

l’art à l’Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur l’histoire de l’art
français des 18e et 19e siècles, et plus spécifiquement sur la formation artistique des femmes
et des jeunes filles de la région parisienne, de la fin de l’Ancien Régime jusqu’à la Monarchie
de Juillet, qu’elle étudie à travers une perspective interdisciplinaire (théories féministes et disability studies). Elle s’intéresse aux mouvements et aux manifestations artistiques de la période postrévolutionnaire et de l’ère romantique, ainsi qu’aux rôles (effacés) joués par les
femmes (ignorées) de l’histoire de l’art. Son sujet de maîtrise portait notamment sur le partenariat entre le peintre d’histoire Anne-Louis Girodet (1767-1824) et la femme de lettres et de
théâtre Julie Candeille (1767-1834), considérée à tort comme « la petite femme derrière le grand
homme ». Son mémoire, dirigé par la professeure Peggy Davis, est paru en 2020 à l’Université
du Québec à Montréal.

louise poissant, Ph.D. en philosophie, est directrice scientifique du Fonds de re-

cherche du Québec - Société et culture. Elle a été doyenne à la Faculté des arts de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) de 2006 à 2015. Elle a été professeure d’esthétique et de théorie
à l’École des arts visuels et médiatiques de 1989 à 2006 où elle a dirigé le Groupe de recherche
en arts médiatiques (GRAM). Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et articles dans le domaine des arts médiatiques publiés dans diverses revues au Canada, en France, au Brésil et aux
États-Unis.
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Nommé en 2017 l’un des cinq « Jeunes innovateurs culturels canadiens » par le Conseil des Arts
du Canada,
est un artiste-médiateur dont le travail se
qualifie d’art
social. Chorégraphe, metteur en scène et
chercheur, il explore dans ses œuvres la relation avec le public et remet en question le quatrième mur. Marco est Fellow du Global Salzburg Seminar, en Autriche, et manifeste un intérêt pour l’art social dans d’autres sphères professionnelles : commissaire, médiateur, consultant, formateur, conférencier et auteur. Il fait partie des rares spécialistes qui abordent les
questions de médiation culturelle et d’engagement des publics à la fois comme artiste et comme
théoricien.

marco pronovost

daniele racine est commissaire à la médiation culturelle au Service de la culture

de la Ville de Montréal, responsable de programmes de soutien et d’accompagnement du milieu
culturel et des arrondissements montréalais pour la réalisation de projets culturels et artistiques inclusifs avec la population. En concordance avec la politique de développement culturel
de la Ville, elle développe une approche axée sur la participation citoyenne dans le réseau des
maisons de la culture et dans le déploiement des quartiers culturels montréalais. Depuis 2006,
elle contribue activement au développement des pratiques en initiant et en participant à des
recherches partenariales, dont Les effets de la médiation culturelle : participation, expression,
changement et Mutations des pratiques artistiques et participation, qui ont fait l’objet de publications scientifiques et de conférences internationales. Ses travaux actuels abordent la question des communs urbains et de la gouvernance partagée dans un contexte de développement
culturel. Elle favorise le transfert public des pratiques et des savoirs par l’édition du site internet : http://montreal.mediationculturelle.org/.

natasha s. reid est directrice générale du Centre des arts visuels à Montréal. Elle

détient une maîtrise et un doctorat en éducation des arts de l’Université Concordia ainsi qu’un
baccalauréat en histoire de l’art de l’Université de Toronto. De plus, elle a réalisé des études
postdoctorales à l’Université de New York et à l’Université du Québec à Montréal, appuyé par
une bourse du gouvernement du Québec. Avant d’occuper son poste actuel au Centre des arts visuels, elle a été assistante-professeure en Art and Visual Culture Education à l’Université d’Arizona. Ses recherches portent sur les récits des éducateur.trice.s et participant.e.s des musées,
l’éducation artistique pour la justice sociale et l’art socialement engagé. Natasha Reid a travaillé
avec une variété de centres d’art et de galeries incluant l’University of Arizona Museum of Art,
la Galerie FOFA ainsi que La Centrale Galerie Powerhouse.

dominique rey est une artiste multidisciplinaire dont les œuvres ont été exposées

au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ses œuvres font partie des collections du Musée des
beaux-arts du Canada, la Galerie d’art de Winnipeg, Scotiabank et la Province du Manitoba. Elle
a obtenu plusieurs prix et bourses, notamment elle fut récipiendaire de la résidence du Conseil
des Arts du Canada à la Cité internationale des Arts à Paris en 2016. Dominique Rey détient une
maîtrise en beaux-arts du Bard College de New York, ainsi qu’une maîtrise du Transart Institute
de Berlin. Elle est professeure associée à l’école des beaux-arts à l’Université du Manitoba.
Percevoir/Couper/Rassembler fut un projet de médiation culturelle où l’art actuel agit comme
pont et instigateur dans une création participative. Par l’entremise de l’écriture, la photographie
et le collage, les participant.e.s ont exploré leur vécu en tant que francophones de diverses origines vivant au Manitoba.
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lourdes rodriguez del barrio est professeure titulaire à l’école de

travail social de l’Université de Montréal. Elle dirige l’Équipe de recherche-action en santé mentale et culture (ÉRASME) et l’Alliance de recherche internationale université-communauté Santé
mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC). Elle est également directrice scientifique à la recherche
sociale du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (NIM). Son programme de recherche porte sur
le développement de pratiques alternatives en santé mentale et se fonde sur l’expérience des
personnes concernées pour comprendre la souffrance, l’exclusion et les stratégies pour y faire
face et leur rapport au politique et à la citoyenneté. Ses travaux se doublent d’une réflexion
critique sur les méthodes qualitatives en recherche-action et en évaluation pluraliste et formative. Elle a dirigé le groupe de travail sur la qualité des services dans la communauté en santé
mentale du Comité de la santé mentale du Québec. Le résultat de ses travaux (Repenser la
qualité des services dans la communauté. Changer de perspective) a été nommé au Prix Orange
de l’AGIDD-SMQ.

francine saillant est professeure émérite au département d’anthropologie de

l’Université Laval et directrice sortante du CÉLAT (2009-2015). Elle a été directrice de la revue
Anthropologie et Sociétés durant dix ans (2000-2010). Elle a publié seule ou en collaboration
près d’une trentaine d’ouvrages sur divers thèmes de l’anthropologie. Spécialiste de l’anthropologie des droits humains, elle mène des recherches sur les discriminations fondées sur l’idée
de race ou liées à la construction sociale des différences. Elle s’intéresse aux divers usages
et interprétations des notions de justice et de droits. Elle est membre de plusieurs réseaux de
recherche nationaux et internationaux et collabore à diverses organisations de la société civile
en lien avec le dialogue interculturel et la reconnaissance. Elle est membre de plusieurs organisations scientifiques, dont la Société royale du Canada, et membre émérite de la Société canadienne d’anthropologie. Enfin, elle participe aux travaux du comité de la Décennie internationale
du rapprochement des cultures de l’UNESCO et participe comme anthropologue et artiste à des
réseaux sur l’art et l’anthropologie en tant que documentariste et artiste.

richard sandell est professeur à la School of Museum Studies de l’University of

Leicester en Angleterre et co-directeur du Centre de recherche pour les musées et les galeries.
Ses recherches et sa pratique, menées en collaboration avec des musées, des galeries et des
organisations patrimoniales, explorent le rôle que les musées peuvent jouer afin de soutenir les
droits de la personne, la justice sociale et l’égalité. Il a dirigé le partenariat de recherche entre
le National Trust et le RCMG qui a donné forme au programme récompensé Prejudice and Pride
LGBTQ heritage (2017-2019). Une collaboration de recherche avec la Wellcome Collection, explorant de nouvelles façons éthiquement informées de présenter le handicap, a donné naissance à
une nouvelle galerie permanente – Being Human – qui a ouvert ses portes en 2019. Richard Sandell fait également partie de l’équipe de recherche qui a créé HumanKind, une collaboration révolutionnaire (2018-2021) avec le National Trust qui explore le potentiel de la culture pour lutter
contre l’isolement social et la solitude. Parmi ses livres les plus récents, citons Museums, Moralities and Human Rights (2017) et Museum Activism (avec Robert R. Janes, 2019), qui a remporté
le prix de l’Association des musées canadiens pour « Outstanding Achievement for Research in
the Cultural Heritage Sector ».
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eva sandri est maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la commu-

nication à l’université Paul Valéry Montpellier 3 (équipes de recherche LERASS et GRIPIC). Ses
recherches portent sur les enjeux actuels de la médiation culturelle et sur l’imaginaire des dispositifs numériques au musée. Elle a récemment publié l’ouvrage Les imaginaires numériques
au musée, aux éditions MkF, 2020. Elle a également coordonné le supplément « Les injonctions
dans les institutions culturelles : ajustements et prescriptions » dans la revue Les Enjeux de
l’information et de la communication (2019).

tristan sasseville-langelier est candidat.e à la maîtrise en

histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Iel est membre du Centre de
recherche – Cultures-Arts-Sociétés (CELAT) ainsi que de l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC). Dans le cadre de son mémoire de recherche, appuyé par le Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada (CRSH), iel s’intéresse aux démarches d’artistes actuel.le.s du
milieu de l’art performance québécois, qui ouvrent dans leurs œuvres des espaces de réflexion
sur des enjeux liés à la souffrance émotionnelle, la pathologisation ou la psychiatrisation. En
s’appuyant sur les Mad Studies et les études queers, sa recherche propose d’analyser comment
ces pratiques performatives permettent la production de connaissances alternatives sur des
expériences, gestes ou actions pathologisés ou psychiatrisés. Ses travaux l’amènent à étudier
de quelles manières l’art performance peut constituer un mode de résistance face aux régimes
de savoirs normatifs et aux pratiques de la psychiatrie occidentale.

genevieve saumier est étudiante au doctorat en études et pratiques des arts à

l’Université du Québec à Montréal, sous la direction d’Ève Lamoureux et avec l’appui du CRSH.
Elle a obtenu une maîtrise en anthropologie de l’Université de Montréal où elle a ensuite travaillé comme agente de recherche à la Chaire en Paysage et Environnement. Elle est présentement
chargée de cours à l’École nationale d’anthropologie et d’histoire de Mexico où elle dirige le
projet de recherche formative Art contemporain et anthropologie. Avec l’artiste José Miguel Gonzalez Casanova, elle a coédité le livre Artropología : Un acercamiento entre disciplinas (2018),
avec l’appui du Fonds national pour la culture et les arts (FONCA) du Mexique. Dans le cadre
de ses recherches portant sur le processus cocréatif qui caractérise le travail de terrain ethnographique, elle collabore actuellement à un projet d’art participatif réalisé à Misión du Arnedo,
village du nord de l’État du Guanajuato.

Détentrice d’une maîtrise en psychologie et éducation ainsi que d’un impressionnant parcours à
titre d’interprète et d’enseignante en danse,
est une humaniste
passionnée en plus d’être aussi une gestionnaire aguerrie. Sa
détermination ainsi que sa capacité naturelle à réunir des gens autour de projets novateurs et
audacieux l’ont amenée à fonder Les Muses en 1997. Luttant avec cœur et conviction pour la
reconnaissance, l’inclusion et la participation sociale des artistes atypiques au sein du milieu
artistique, Cindy Schwartz a présidé en 2011 la Table de concertation des organismes œuvrant
dans le domaine culturel auprès des personnes handicapées. Son implication et sa contribution
auprès de cette communauté ont été plus d’une fois récompensées par le biais de divers prix,
notamment le Prix Janine-Sutto (qu’elle a obtenu à deux reprises) ainsi que le prestigieux prix
À part entière de l’Office des personnes handicapées du Québec.

cindy schwartz
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angele seguin

Dramaturge, artiste audacieuse, humaniste engagée,
est fondatrice
et directrice artistique du Théâtre des Petites Lanternes depuis 22 ans. Ses projets qui rayonnent
à l’international lui ont valu de nombreuses reconnaissances. En 2006, elle a créé le processus
de création de la Grande Cueillette des Mots (GCM) et mis en œuvre une série de collaborations
sur les scènes nationales et internationales (Canada, Hong Kong, Brésil, Haïti, République Démocratique du Congo, France) en plus de nombreux ateliers et conférences sur divers continents.
Elle participe régulièrement à des jurys et comités de travail sur les arts et de la culture. Depuis
2018, elle dirige le Projet Monarques, création théâtrale pancanadienne avec le processus de la
GCM qui donne une voix à des vétérans, à des familles de militaires à propos de leurs blessures
liées au stress post-traumatique et des innombrables répercussions sur eux-mêmes et sur leur
entourage.

lois h. silverman, Ph.D., est professeure d’études muséales et impliquée au

sein du programme Museum Studies de la School of Liberal Arts de l’Indiana University – Purdue University Indianapolis (IUPUI) aux États-Unis. Elle est une chercheure accomplie, mentore
et consultante internationale pour les musées, les agences de services sociaux et les organisations artistiques. Auteure de plus de 55 publications, dont The Social Work of Museums (Routledge 2010) et The Therapeutic Potential of Museums (1998), elle est une leader d’opinion, une
créatrice de projets et une instigatrice de débats sur des concepts tels que la création de sens,
les musées et la thérapie de même que la transcendance au sein des musées. À travers une
approche multidisciplinaire et des collaborations innovantes au sein du milieu communautaire,
Lois Silverman s’efforce d’élargir la théorie, les pratiques et les limites des musées, de la santé et du bien-être. Dans ses projets actuels, elle explore les expériences holistiques et spirituelles vécues dans les musées, le rôle des musées dans le bien-être social, et le développement
de compétences et de programmes d’études sur les musées, la santé et le bien-être pour les
nouveaux professionnels du secteur muséal. Elle est titulaire d’un doctorat de l’Université de
Pennsylvanie et d’un M.S.W. de l’école de travail social de l’Université d’Indiana.

melissa smith est conservatrice adjointe des programmes communautaires à la

Art Gallery of Ontario (AGO). Ses responsabilités comprennent la création de programmes publics inclusifs pour les adultes et la défense de l’accessibilité culturelle. Motivée par un engagement soutenu à explorer la relation unique entre l’art et le public, elle a reçu le prix Museum
Visitor Engagement du Musée Royal de l’Ontario en 2014, et l’un de ces programmes à la Art Gallery of Ontario (AGO) a été récompensé par le prix du public de l’organisme Long Term Care
Homes and Services de la ville de Toronto. Elle est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art de
la Western University et d’une maîtrise en études muséales de l’Université de Toronto. Elle est
également instructrice à temps partiel dans le cadre du programme d’études supérieures Inclusive Design de l’OCADU et siège au conseil d’administration du centre communautaire juif Miles
Nadal.

margaux szuter est candidate au doctorat en études et pratiques des arts de

l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en cotutelle avec l’Université Paris Nanterre, affiliée
au laboratoire de recherche Histoire des Arts et des Représentations (HAR). Ses recherches
s’intéressent principalement aux pratiques artistiques politisées initiées dans des contextes politiques non-démocratiques. Sa thèse, encadrée par M. Yves Jubinville (UQAM) et M. Emmanuel
Wallon (Paris Nanterre), se penche sur la contestation politique des artistes sur les scènes de
théâtres en Russie et en Biélorussie à travers notamment les expériences des compagnies du
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Belarus Free Theatre et du Teatr.Doc. Elle collabore ponctuellement avec la revue scientifique
MIRANDA de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès (France) et travaille régulièrement avec des
artistes praticiens et des institutions théâtrales.

marie tissot est candidate au doctorat en muséologie, médiation et patrimoine à

l’Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de ses recherches et missions, elle explore les
possibilités de collectionnement et de mise en exposition des arts de la scène. Elle porte également un intérêt pour les pratiques artistiques à caractère social et pédagogique. Depuis 2019,
elle travaille dans le groupe de recherche Le musée à l’épreuve du performatif .

alexandra

Commissaire indépendante et candidate à la maîtrise en histoire de l’art,
concentre ses recherches sur les enjeux sociopolitiques entourant la question de l’agentivité des spectateur.trice.s en
contexte artistique, sur la participation citoyenne par l’art et sur les pratiques de commissariat
engagé. Son mémoire, appuyé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
(CRSH), porte sur l’agentivité politique des enfants en contexte d’expositions jeunesses d’art
contemporain. Également coordonnatrice pour l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC)
et auxiliaire de recherche pour le même organisme, Alexandra s’intéresse aux enjeux de la médiation et de l’accessibilité culturelle. Résidente de la petite municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska dans le Centre-du-Québec, elle a à cœur la reconnaissance et le rayonnement des activités culturelles hors des grands centres urbains. Ses écrits ont fait l’objet de publications dans
plusieurs revues consacrées aux arts, notamment dans Vie des Arts, Inter et Ex situ.

tourigny fleury

mona trudel est professeure à l’École des arts visuels et médiatiques de l’Uni-

versité du Québec à Montréal (UQAM) depuis 1999. Elle a été, jusqu’à récemment, titulaire de
la Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture et
mieux-être. Elle poursuit deux champs de recherche, soit celui des pratiques artistiques et pédagogiques à visée sociale dans la communauté auprès de personnes marginalisées, et celui de
l’intégration de la dimension interculturelle et inclusive en classe d’arts plastiques. Elle codirige actuellement la rédaction d’un ouvrage qui fait suite à la recherche La contribution de l’art
au rétablissement et à l’inclusion sociale de personnes marginalisées (CRSH-2016-2019) impliquant des chercheur.e.s du domaine des arts, de la psychiatrie urbaine et de la médecine des toxicomanies. Ce projet a été sélectionné par l’UQAM parmi les 50 recherches ayant eu un impact significatif sur la société québécoise au cours des dernières années. Elle est membre du groupe de
recherche ArtEspaceSocial.

sylvie  trudelle est professionnelle de recherche à l’Université du Québec à

Montréal. Coordonnatrice de la Chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques
innovantes en art, culture et mieux-être de 2015 à 2020, elle a également collaboré à plusieurs
projets de recherche dans le domaine des arts. Elle est détentrice d’un DESS en éducation somatique (2004), d’une maîtrise en danse (2006) et d’un doctorat en études et pratiques des arts
(2017), où elle s’est penchée sur l’interrelation des sphères personnelle et professionnelle dans
la carrière d’interprète en danse contemporaine.
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joanne waxman, professionnelle en collecte de fonds, a 25 ans d’expérience dans

le secteur des organismes à but non lucratif. En tant que vice-présidente des partenariats stratégiques à la BC Children’s Hospital Foundation (BCCHF), elle a l’occasion de diriger et de participer
à des initiatives et des projets uniques et incroyablement percutants qui contribuent la mission
de la Fondation, à savoir, l’amélioration de la santé des enfants par l’excellence des pratiques en
matière de philanthropie. Le projet Children’s Healing Experience rend possible des expériences
de guérison inspirantes qui engagent et réconfortent les enfants, les jeunes, les familles et le
personnel de l’hôpital, en ayant un impact concret sur leur santé par l’intégration d’œuvres d’art
choisies afin d’améliorer leurs conditions de soins et leur environnement physique. Sa participation au Children’s Healing Experience Project est un point culminant de sa carrière.

suzane weber da silva (nom artistique : Suzy Weber) a obtenu son doc-

torat en études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2010 et est
boursière postdoctorale au Centre for Danse Research (C-DaRE) de la Coventry University au
Royaume-Uni (2019/20). Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences du mouvement humain et
d’un baccalauréat en arts du spectacle à l’Université fédérale de Rio Grande do Sul (UFRGS) au
Brésil. Elle est également professeure à l’UFRGS depuis 1996, où elle enseigne au programme
des arts du spectacle. Elle est également actrice et danseuse contemporaine.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec mention de la Villa Arson
à Nice et de la Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam,
développe sa
propre pratique artistique. Vidéaste et plasticien, il est
l’un des fondateurs de l’atelier W à Pantin (France), espace de production artistique et d’exposition dédié à
la jeune création. En 2015, il quitte la France après avoir travaillé plusieurs années en tant que
technicien en muséologie dans des galeries d’art contemporain de renoms, pour s’installer à
Montréal où il travaille en tant qu’assistant d’artistes. C’est en septembre 2018 qu’il intègre Les
Impatients à titre de responsable de la collection. La Fondation les Impatients est un centre de
création et de diffusion en art hors-norme, singulier et brut dont la principale mission est de
venir en aide à des personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l’expression
artistique.

simon zagari
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