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ART + INTERVENTION = TRANSFORMATION SOCIALE  

CONCLUSION 
 
L’Art qui relie fournit un bon modèle d’art social qui peut être adapté à divers projets. 
Grâce aux travaux de Joëlle Tremblay qui propose un modèle flexible, la pratique 
demeure accessible à d’autres artistes. Un projet-création demande toutefois une 
grande implication et un encadrement solide des intervenant.e.s. GÉANT #1 a 
montré des résultats positifs dans la communauté dans laquelle le projet a eu lieu.  
 
Les forces d’un projet d’Art qui relie 
 
•Empowerment individuel et collectif 
•Espace de loisir et de création. Accès aux arts et à la culture en milieu défavorisé. 
•Ateliers qui brisent l’isolement et favorisent l’inclusion. 
•Absence de compétition et de jugement lors des ateliers. 
•Espace de partage et de dialogue qui favorise les échanges. 
•Ateliers qui invitent les participant.e.s à s’exprimer, partager leurs expériences. 
 
Des améliorations  
 
•Absence de participant.e.s aux expositions. Sentiment d’insécurité. 
•Envergure du projet. Durée du projet demande de l’implication sur du long terme. 
•Beaucoup d’organisation vs peu d’intervenant.e.s disponibles. 
•Un projet qui a manqué de visibilité. 
•Difficulté de maintenir les liens avec les participant.e.s et entre les participant.e.s 
sans projet supplémentaire (aucun projet offert à la communauté après GÉANT #1). 
•Difficulté  de trouver des artistes pour de nouveaux projets d’Art qui relie. 

L’Art qui relie  

RESSOURCES 
 
TREMBLAY,  Joëlle (2013).  L’Art qui relie, un modèle de 
pratique artistique avec la communauté. Principes et 
actes, Thèse en arts plastiques, Université Laval : 
Québec.  
 
MOREAU, C. et TREMBLAY, J. (2017). « Le Géant : L’art 
dans la communauté », Conférence prononcée le jeudi 
30 mars 2017, à la Galerie des arts visuels de 
l’Université Laval à Québec, disponible sur le site d’ATD 
Quart monde. URL : 
https://www.atdquartmonde.ca/blog/2018/02/22/vid
eo-conference-le-geant-art-et-communaute-de-joelle-
tremblay/. Consulté le 15 octobre 2020.   
 

MÉTHODOLOGIE 
 
 Entrevue individuelle avec une intervenante ayant participé au projet GÉANT #1 
 Analyse des écrits de Joëlle Tremblay, artiste-théoricienne à la base du projet 
 Écoute de la conférence sur Le Géant : L’art dans la communauté (Moreau et 

Tremblay 2017). 
 

LE PROJET  
 
Mise en contexte et présentation des acteurs du projet  
 
Des personnes vivant en situation de pauvreté n’ont pas toujours accès à l’art 
et la culture et vivent fréquemment dans l’exclusion, le jugement et parfois la 
solitude. L’Art qui relie, théorisée par l’artiste et professeure d’arts plastiques 
Joëlle Tremblay, propose aux organismes d’intervention un modèle d’art 
social accessible. L’organisme international ATD Quart monde travaille à 
apporter la culture et le partage des savoirs dans les milieux défavorisés. 
 
 
Objectifs 
 
•Repenser et renverser un certain nombre de préjugés et de hiérarchies 
entretenus envers les personnes en situation de pauvreté. 
•Redonner aux personnes en milieu défavorisé leur dignité et leur place dans 
la société.  
• Briser l’isolement et encourager l’inclusion et le partage entre des individus 
marginalisés. 
•Privilégier la participation citoyenne à la vie culturelle. 
•Reconnaître la portée sociale de la culture et des arts et son pouvoir 
transformateur sur l’individu. 
 

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE 
 
TYPE DE RECHERCHE : Descriptive et Qualitative 
 
OBJECTIF : Décrire et comprendre ce que peut apporter la pratique de L’Art 
qui relie à des groupes marginalisés, à travers l’étude de cas de GÉANT #1. 
 
PROBLÉMATIQUE : À partir du point de vue des intervenant.e.s d’ATD Quart 
Monde Montréal, analyser comment un projet-création d’Art qui relie 
comme Géant #1 offre le potentiel de favoriser l’inclusion sociale et le 
partage d’expérience dans un milieu défavorisé et peut rendre accessible 
les arts et la culture à des personnes marginalisées qui ne pensent pas y 
avoir droit. 
 

L’Art qui relie en 3 mots 
 
1. « Faire don » (Partage)  
2. « Faire avec » (Inclusion)  
3. « Se faire » (Transformation)  
 

 
Les étapes de GÉANT #1 
 
 
 
1.  Rencontres  (Intervenant– Participant)  
2.  Entrevues et partage d’expérience (Participant-Participant) 
3.  Écoute des entrevues et sélection d’un thème (Intervenant – Artiste)  
4.  Ateliers d’arts et jeux autour du thème (Artiste – Intervenant - Participant) 
5.  Sélection de dessins, croquis et motifs (Artiste – Intervenant) 
6.  Discussions autour de la sélection (Artiste – Intervenant – Participant) 
7.  Jeux d’écriture + Enregistrements sonores (Participant Intervenants) 
8.  Création de la peinture (Artiste – Participant – Intervenant) 
9.  6 Expositions (2018-2019) (Artiste – Participant – Intervenant)  
10. Aujourd’hui : Œuvre active, utilisée en médiation (Intervenant) 
 

Géant #1 © ATD Quart Monde, Montréal (Qc).  

   

CADRE THÉORIQUE 
 

L’Art qui relie  
Une pratique artistique participative et relationnelle dans l’espace social 
 
Les travaux sur L’Art qui relie de Joëlle Tremblay  analysent le pouvoir de reliance et le 
pouvoir transformateur de l’art sur l’individu (Tremblay 2013).  
 
La pratique propose de mener des ateliers qui modifient les façons habituelles de 
faire et de voir, encourage le partage des expériences de vie et des savoirs et ont pour 
objectif de mener à une transformation collective et/ou individuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
GÉANT #1 
Projet de recherche-création  
 
Année : 2016-2017 
Initié par : L’artiste Joëlle Tremblay 
Public ciblé : Milieu défavorisé 
Œuvre : Participative et collective.  Peinture sonore. 
Nbs. de participants : Varie selon les étapes du projet. Environ 30. 
Organisme intervenant : ATD Quart Monde, Montréal. 
 

L’être à l’œuvre  (Processus) 
L’œuvre (Objet) 
L ’œuvre-d’être (Transformation) 

 
Expérimenter + Découvrir + partager + s’ouvrir + créer + se réaliser 
 
Penser la nature d’un projet AVEC l’Autre.  
 Adopter une démarche artistique qui encourage l’égalité et la singularité. 
 Prendre le temps « d’être avec » l’Autre. 
 Établir une relation de confiance avec la communauté ciblée. 
 Adopter une approche fondée sur l’écoute et le partage des expériences de vie. 
 Encourager la participation citoyenne et l’inclusion 
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