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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Notre communauté artistique et culturelle s’est démarquée avec brio tout au
long de cette dernière année. Dans toutes disciplines, bon nombre d’artistes ont
réalisé des productions originales et spectaculaires en Alberta, au Canada et certains, à l’étranger. On compte aussi des performances à des concours et événements nationaux – vitrines artistiques et festivals. Sans compter les projets de
création qui sont en chantier pour plusieurs d’entre nous. Une seule ombre au
tableau pour les artistes: les récentes statistiques canadiennes publiées par Hill
Strategies démontrent que le salaire annuel des artistes albertains est nettement
inférieur à la moyenne canadienne.
Notons également les 150 événements en province, des rendez-vous artistiques
et culturels riches et variés, qui se sont déroulés en région grâce au travail
d’excellence de nos organismes artistiques et culturels. À cela, s’ajoutent nos
deux événements d’envergure pancanadienne : les célébrations du fait français
dans le cadre du 400e de Québec avec la Francoforce accueillie en juin à Calgary
et les 4 concours artistiques des Jeux de la francophonie canadienne tenus en août à Edmonton. Toute une
brochette d’expériences culturelles pour le public albertain convié.
Un gain politique important – nous occupons une place et une voix au Premier’s Council on Arts and Culture
pour la mise en œuvre de la politique culturelle du gouvernement albertain. J’y siègerai encore l’an prochain
et je compte sur vous pour m’aider à bien positionner les arts pour un avenir meilleur.
Pour les membres du Conseil d’administration, ce fut une année de contacts, de rencontres, d’échanges et
de constats. Certains d’entre nous ont participé à des rencontres visant à former de nouvelles alliances.
Notamment, le secteur des arts littéraires a connu de belles avancées. Beaucoup de temps a été consacré
à la concertation et à la mobilisation – discussions et rencontres avec nos membres (les artistes et les dirigeants d’organismes). Dans notre vision partagée de faire du RAFA, une grande famille, nous accordons de
l’importance aux contacts pour renforcer les liens, pour briser l’isolement, pour nourrir l’interdisciplinarité et
la complémentarité. C’est un grand plaisir pour les élus d’échanger sur les projets artistiques, sur la nature
des besoins ou d’aider tout simplement à actualiser certains dossiers d’intérêts. En somme, j’ose dire que
plus de 1000 heures en bénévolat ont été données à la représentation, à l’avancement des dossiers et aux
travaux qui ont nécessité notre implication dans le développement des services aux arts. Sachez aussi qu’au
fur et à mesure que la famille du RAFA s’élargit, la demande de services s’accroît en même temps et que cette
croissance devient de plus en plus difficile à gérer au quotidien par le bureau provincial.
De là, l’urgence pour les dirigeants d’entreprendre en janvier dernier un exercice important de réflexion et
d’analyse qui nous amène à nous questionner sur l’avenir de notre organisme. Dans le processus que nous
nous sommes donné, nous comptons beaucoup sur vous et sur ce forum pour vous entendre afin de bien
repositionner le RAFA dans l’atteinte de son mandat et pour mieux diriger ses services.
Je suis très fière des réalisations de la dernière année et j’aimerais féliciter et remercier chaleureusement :
•
•
•
•

tous ceux et celles qui contribuent aux manifestations de l’expression artistique sous toutes ses
formes et qui enrichissent nos milieux d’une vie culturelle active ;
nos partenaires et alliés qui nous appuient dans nos démarches et initiatives;
l’équipe d’employés qui se dévouent au service de nos membres, sans compter…;
et enfin, mes collègues du CA pour leur engagement, leur complicité, leurs inspirations et leur
passion à bâtir un avenir toujours plus fort en ARTS!

J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir ce rapport qui vous livre les réalisations majeures accomplies
par notre organisme au cours de la dernière année.

Votre présidente, Josée Thibeault
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres, chers collègues et chers partenaires,
Comme vous le constaterez dans la lecture de ce rapport, l’Alberta francophone
en matière des arts et de la culture s’est distinguée à bien des égards. Au cours
de cette année 2008-2009, le bureau provincial du RAFA et ses membres, artistes et organismes, ont accompli un travail gigantesque et remarquable dans
l’enrichissement de notre écosystème culturel.
Tout au long de l’année, le RAFA n’a pas épargné ses efforts : stratégies, positionnement, initiatives, développements et célébrations ont été au cœur du
quotidien. Je n’en citerai que quelques-uns : au sein de la FCCF, notre participation avec nos homologues aux travaux d’élaboration du Plan de développement
du secteur culturel qui s’inscrit dans la Feuille de route sur la dualité linguistique
du gouvernement du Canada et notre appui à faire valoir l’apport important des
arts et de la culture dans la société canadienne et dans le monde; le dossier
de la revitalisation du théâtre francophone à Calgary; notre contribution aux
travaux d’élaboration du nouveau Plan de développement global de la société francophone de l’Alberta; nos
concertations sectorielles; les développements d’un nouveau programme et de nouveaux services; l’accueil
de nouveaux membres; notre rôle de porte-parole et de chef de file dans les célébrations artistiques de la
Francoforce et des 4es Jeux de la francophonie canadienne.
Certes, ce sont des accomplissements importants et le RAFA est conscient que certains défis demeurent en
amont : la question d’un financement équitable reste toujours d’actualité pour renforcer les infrastructures
artistiques et culturelles et créer des milieux culturels forts et dynamiques en régions. À ce sujet, notre action d’atteindre l’excellence, la croissance et la consolidation des acquis ne change pas.
Je tiens à remercier très chaleureusement, au nom de toute l’équipe et des membres du RAFA, notre présidente Josée Thibeault, qui s’est investie avec intelligence dans les dossiers. Avec sa bonne humeur contagieuse, elle a su communiquer en tout temps sa passion et son désir de faire grandir cette grande famille
qui est la nôtre. Je désire la remercier ainsi que tous les autres membres du Conseil d’administration qui ont
travaillé généreusement à faire avancer le RAFA, tout en fournissant un appui indéfectible à nos membres
et au personnel de notre bureau.
Je souhaite également remercier certaines personnes de notre conseil d’administration qui terminent leurs
mandats. Un grand merci à Gisèle Villeneuve, représentante des arts littéraires, Françoise Lavoie-Bergeron,
représentante de la diffusion et production, et Francis Mayrand, représentant du secteur danse, pour leurs
contributions importantes.
Je conclurai en mentionnant l’arrivée cette année de trois nouvelles ressources parmi l’équipe qui se sont
démarquées pour leur dévouement : Valérie Ouellet, assistante à l’administration et aux communications,
Inouk Touzin, passeur théâtral à Calgary et notre stagiaire qui nous est venue de France, Sophie Haeffelé. À
chacun de vous, sans oublier Sylvie Duchesne, Carole Saint-Cyr et Cécile Haeffelé, merci pour votre travail
dynamique et d’excellence à faire avancer et rayonner le RAFA et ses membres !

Mariette Rainville
Directrice générale
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LES RÉALISATIONS MAJEURES 2008-2009
SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PROFESSIONNALISATION
Programme - Carrière en progrès
Toujours en développement, Carrière en progrès est un programme de « coaching » en développement
de carrière et en mise en marché du produit. Le coaching signifie des services en conseil et en accompagnement, adaptés aux besoins de l’artiste. Au cours de l’année, 6 artistes ont été sélectionnés afin de permettre
au RAFA de piloter la nature des services et le fonctionnement du programme. Le programme comprend 3 champs d’intervention :
• l’orientation et la planification de carrière ;
• l’entrepreneuriat ;
• la promotion et la mise en marché du produit.
Cécile Haeffelé
Regroupement artistique francophone de l’Alberta
780-462-0502, poste/ext 3

Contact

Dans l’ensemble, les réalisations de l’expérimentation sont importantes et ses résultats concluants.
Pour les 6 artistes :
• l’acquisition de connaissances et d’habiletés en marketing viral - promotion et distribution du produit
en ligne, création de site Web, de blogs et utilisation des outils Facebook, YouTube, Myspace, forums
de discussion ;
• l’acquisition d’un dossier de presse professionnel - bilingue pour certains d’entre eux – 250 copies
chacun ;
• l’acquisition de connaissances en élaboration de plan de carrière et en gestion – demande de financement, budgets, etc. (dépôt de 5 projets de financement à Musicaction et à Alberta Foundation for the Arts). 2 projets ont reçu une réponse positive et nous sommes dans l’attente pour les
3 autres);
• un perfectionnement dans la création d’album et la mise en scène de spectacle ;
• l’obtention de financement de Musicaction – réalisation de 2 albums, production de 4 titres et d’un
vidéoclip ;
• une ouverture de marché pour 4 artistes – une visibilité accrue sur les scènes provinciale et nationale – nomination au Gala Trille Or; prix du Western Canadian Music Award, participation à des
concours nationaux (Francouvertes, Vue sur la Relève, Ma première Place des arts, Les rencontres
qui chantent…) ;
• l’acquisition d’un savoir-faire en lancement d’albums et un accès à la distribution – 2 albums sont
distribués par Distribution APCM (Association des professionnels de la chanson et musique) et deux
autres artistes sont en négociation;
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Photo par Audrey Boyle

Pour le RAFA :
• l’acquisition d’une image de marque pour la mise en valeur du produit – pochette commerciale pour
la distribution des dossiers de presse des artistes – 500 pochettes ;
• une augmentation et un enrichissement de la pertinence et de la qualité des services en professionnalisation artistique ;
• l’acquisition de compétences et d’habilités en planification de carrière, en promotion du produit
(dossier professionnel et distribution en ligne), en gérance, en relations média, pistage radio,
lancement et mise en marché de produit ;
• l’élargissement de son réseau de contacts de diffuseurs, d’agents et de producteurs canadiens et à
l’étranger – création d’un carnet de contacts ;
• l’acquisition de ressources et d’outils (guides, ouvrages, banque de festivals à approcher, modèles
de demandes de subvention à succès) ;
• une reconnaissance du Conseil des arts du Canada (CAC) et de Musicaction quant à la crédibilité du
programme en développement ;
• l’accès à de nouvelles sources de financement et l’obtention de financements (Musicaction et CAC).

Le RAFA tient à souligner l’apport important des 4 experts de l’industrie culturelle de la francophonie canadienne qui ont accepté avec beaucoup d’intérêt de mettre au profit du RAFA et des artistes leurs expertises.
Merci à : Carole Chouinard, Karo Productions du Nouveau-Brunswick, Jovette Taillefer et Jean-Robert Bisaillon, gérants d’artistes et consultants du Québec et Benoit Henry, directeur général de l’Alliance nationale
de l’industrie musicale (ANIM).

L’expérimentation et l’évaluation du programme prendront fin à la fin de juillet 2009 pour s’ouvrir sur une
offre permanente du programme aux artistes de diverses disciplines.
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Programme - Entr’ARTS
À la demande des artistes, la 2e édition de notre programme en création artistique,
Entr’ARTS, s’est mise en route vers Banff, toujours en partenariat avec le Banff Centre.
Au programme : 3 disciplines artistiques offrant les séminaires en soutien en écriture pour
les arts littéraires; mise en scène pour le théâtre et interprétation et mise en scène pour
le secteur chanson/musique. Au total, 6 artistes mentors et formateurs de renom accompagneront les participants. Un nombre record de 20 artistes sont officiellement inscrits. À
suivre et à vivre du 16 au 21 août prochain!

Ateliers et sessions de perfectionnement professionnel
En matière de perfectionnement professionnel, c’est toujours un grand défi pour le RAFA de répondre aux
besoins disparates de nos membres. À travers l’année, grâce aux services de formateurs spécialisés, de
riches formations ont été offertes aux artistes et aux travailleurs culturels. On compte, entre autres :

Forum des arts et de la culture 2008
• Le succès des 4 ateliers du Forum de mai 2008 qui ont regroupé une soixante (60) de participants.
Les thèmes portaient sur
• l’analyse des besoins techniques d’une production
• l’écriture, un acte à risque
• la projection vidéo : de la préparation au spectacle
• l’action culturelle, maximisons nos impacts!
• Une formation de 2 jours en marketing viral a permis à une dizaine (10) d’artistes d’en apprendre
davantage sur l’utilisation des outils technologiques pour la promotion et la distribution en ligne du
produit culturel.
• À Calgary en mars, notre toute dernière formation portant sur la création collective théâtrale a été
des plus enivrantes pour la douzaine (12) d’artistes de Calgary et d’Edmonton. La grande majorité
aurait souhaité qu’elle s’étende sur 3 jours plutôt que 2.
• Enfin, la formation Trad’badour a aussi bénéficié d’un encadrement professionnel pour la mise en
scène de son spectacle de tournée Coup de foudre 2008.
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PROMOTION ET COMMUNICATION
Promotion des artistes et mise en marché du produit
Alinéa – une nouveauté pour les arts littéraires

Le RAFA est très fier cette année de la création de son tout nouveau portail virtuel qui met en valeur les
auteurs albertains. Alinéa regroupe actuellement 17 artistes. Dans la visite du portail, vous trouverez la
bibliographie complète des œuvres, vous ferez une rencontre intime avec l’artiste et vous connaîtrez les
événements littéraires à ne pas manquer ! Alinéa est aussi un outil pédagogique pertinent aux milieux
scolaire et postsecondaire. Découvrez-le au : www.rafa-alberta.ca/alinea.

Création d’une image de marque

Dans le cadre des développements du programme Carrière en progrès, le RAFA s’est doté d’une image
de marque pour la mise en la mise en marché du produit. De son slogan « Le vrai boum en Alberta –
les artistes francophones », une pochette commerciale pour l’artiste a été publiée pour la distribution
du dossier de presse professionnel.

Répertoire virtuel des artistes
Autre outil important de promotion, c’est notre Répertoire virtuel des artistes qui compte cette année
140 artistes albertains d’expression française. Le répertoire constitue une belle porte d’entrée pour le
public, les institutions et les agences intéressés à en apprendre plus sur les artistes ou à communiquer
avec eux. Cette année, l’agence C-3 Événements l’a utilisé pour la recherche d’artistes en art du cirque
et en danse. La compagnie Air Transat a retenu les services du musicien Jason Kodie pour l’inauguration
de son nouveau vol Calgary-Paris. Enfin, Les Productions Rivard ont aussi sélectionné les artistes PierrePaul Bugeaud, Marie-Pierre Castonguay et Inouk Touzin pour l’émission Zeste à la télé de Radio-Canada.
De là, l’importance pour l’artiste de nous communiquer régulièrement les nouveautés qui s’inscrivent
dans son parcours artistique.
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Calendrier des rendez-vous artistiques et culturels
En service à nos membres, nous avons publié (bilingue)
plus de 150 événements artistiques et culturels qui se
sont déroulés en région durant l’année. Dans cette rubrique de notre site WEB, une échelle de sondage indique
en pourcentage le degré d’utilité. Sur un rapport de 17
répondants, voici des statistiques :
•
•
•
•

très grande = 10 réponses = 58,82 %
grande = 5 réponses = 29,41 %
moyenne = 0 réponse = 0 %
faible = 1 = 5,88 %

Coup d’œil : le nouvel espace culturel virtuel - bientôt en ligne !

Avec les services professionnels qui sont associés au programme Carrière en progrès, le RAFA sera à la
fine pointe de la promotion et de la distribution du produit en ligne sur le web. Coup d’œil est le nouveau portail d’actualités des arts et de la culture, segmenté des 6 disciplines artistiques. Que
retrouverons-nous comme contenus ?
•
•
•
•

des extraits de produits – à découvrir, pour voir et entendre
un forum de discussion – espace intime pour discuter et échanger
les actualités – nouvelles de dernière heure
les événements près de chez nous

Avec ce portail interactif, le calendrier virtuel des rendez-vous artistiques et culturels cessera d’être publié.

Communication
Le Diffuseur et Allô artistes

Au cours de l’année, le RAFA a publié 4 numéros de notre bulletin d’information Le Diffuseur. Le bulletin
est publié par courriel et via notre site Web.
Bon nombre de nouvelles d’urgence et d’importance ont été envoyées aux artistes avec le bref Allô
artistes. Entre autres, des appels d’artistes, des annonces de concours, des dates de tombée pour les
programmes de financement, etc.
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Relations médias et site Web
Grâce à notre entente d’échanges de visibilité avec Radio-Canada, nous avons diffusé 12 productions de
publicités radio et télévision d’une valeur de 43 000 $. Les tournées annuelles Coup de cœur et Coup de
foudre ont occupé une place importante.
De plus, 40 entrevues et reportages mettant en valeur les artistes, le produit ou des faits saillants ont
été publiés dans les divers médias au cours de l’année. Merci à nos partenaires et amis : Le Chinook, Le
Franco et Radio-Canada.
Pour bien informer et convier le public, le RAFA a aussi publié 3 500 cartes postales pour une distribution
en région. Entre autres, pour la saison artistique théâtrale à Calgary et pour le spectacle Coup de foudre
Trad’badour.
Notre site Web est maintenu à jour de façon rigoureuse avec le souci constant d’un contenu attrayant.
En regardant aux statistiques, on constate un bel achalandage :

• nombre de visiteurs par mois : 889
• nombre de pages vues par mois : 13 335
Enfin, le RAFA compte chaque année un nombre important de points de presse et d’envois de communiqués. Plusieurs annonces ont paru dans nos journaux francophones et d’autres tout simplement en
anglais, selon le besoin. On compte entre autres, le FFWD, See Magazine, Penguins Magazine, Calgary
Herald.

coup de foudre 2008
www.rafa-alberta.ca
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DIFFUSION DES ARTS DE LA SCÈNE
Le réseau provincial de diffusion compte un lot de réalisations et aussi de
défis majeurs et constants. Le manque de scènes et de salles de spectacles,
les infrastructures culturelles déficientes et le roulement du personnel sont
des contraintes qui influent directement sur le quotidien des organismes. En
considération de ces enjeux et des limites qu’impose le manque flagrant de
financement, le RAFA applaudit le travail des diffuseurs qui s’affairent tout au
long de l’année à offrir au public albertain une programmation artistique riche
et variée.

Tournées annuelles de spectacles
Les contes et la musique, avec les vedettes Roger Dallaire et Daniel Gervais, ont charmé le public en
province. La tournée Coup de foudre 2008 a valu à la formation Trad’badour 9 spectacles en province.
Considérant que 3 spectacles restent à venir dans les régions de Grande Prairie, Falher et Calgary, on
compte 525 spectateurs ravis !

Photos par Sébastien Guillier-Sahuqué

La tournée pancanadienne Coup de cœur 2008, tout aussi populaire, a été accueillie en automne
dans les régions de Lethbridge, Calgary, Rivière-la-Paix, Fort McMurray, Bonnyville et Edmonton. Les 6
spectacles ont accueilli les artistes Florence K du Québec et Pascal Lejeune du Nouveau-Brunswick. Les
artistes albertains qui ont été en vedette sont : Mathieu Gauthier, accompagné de Stéphane Brunet ainsi
que Lester LeBreton. Au total, la tournée Coup de cœur a accueilli 500 spectateurs.

Photo par Sébastien Guillier-Sahuqué

10

Outils et activités de mise en réseau

.

1. À la demande des membres, une Stratégie globale en développement de public a été développée par notre expert, Denis Bertrand de la firme 50 Carleton. Les travaux ont été encadrés par
un comité consultatif de 12 personnes. 4 sessions de formation ont été tenues dans les régions de
Falher, Calgary, Edmonton et Bonnyville pour assurer une utilisation maximale de l’outil. Au total,
38 personnes y ont assisté.

Stratégie globale de développement de public pour les arts
Stratégies pour joindre, conserver et accroître le nombre de consommateurs et de
consommatrices de produits artistiques et culturels francophones en Alberta
Le réseau f
rancophon
e de

diffusion des ar

ts de la scène

2. Pour la 3e année consécutive, le RAFA a publié le Catalogue de vente de spectacles – artistes
albertains et canadiens. Le catalogue a été publié sur notre site Web et distribué dans les réseaux
communautaires et scolaires de la province.

Catalogue des spectacles en Alberta
Saison artistique 2008-2009
3. Comme chaque année, pour appuyer les diffuseurs en développement de public, 500 affiches et
2500 cartes postales de la tournée Coup de foudre ont été publiées. De plus, 1000 autres cartes
postales ont été publiées pour la promotion de la saison artistique théâtrale à Calgary. Ces outils
ont été complètement financés par le RAFA.
En fin d’année 2009, le Réseau provincial de diffusion du RAFA compte 14 diffuseurs, soit 1 de plus que
l’an dernier. Le RAFA a été heureux d’accueillir dans ses rangs, l’Alliance française de Calgary.
Dans les activités de mise en réseau avec les autres réseaux francophones du pays, le RAFA a participé
en novembre à la Francofête de Moncton et, de pair avec le Réseau des grands ESPACES, 7 autres intervenants ont eu la chance de participer en janvier au Contact ontarois à Toronto.
Enfin, à titre de membre du Réseau des grands ESPACES, le RAFA a participé à toutes les réunions du
conseil d’administration de l’organisme interrégional.

Contact Alberta – le Contact Ouest 2009
Depuis le mois de septembre 2008, le RAFA s’est mis en route dans l’organisation de son Contact Alberta, le Contact Ouest 2009 qui se tiendra à Edmonton du 2 au 4 octobre prochain en partenariat
ave le Réseau des grands ESPACES. À ce grand marché des arts de la scène qui a pris au fil des ans une
envergure nationale, plus de 150 diffuseurs, producteurs et agents venant de l’Atlantique au Pacifique
sont attendus. L’événement se déroulera dans le quartier Strathcona, au Transalta Barns, et il marquera
le lancement officiel du nouvel organisme de production artistique, la Société Edmonton Chante, une
nouvelle branche de l’ACFA régionale d’Edmonton.
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET DES ARTS
Dans la réalisation de son mandat, le RAFA mène des initiatives qui soutiennent le développement culturel
et des arts. Au cours de la dernière année, l’équipe du RAFA a été très active avec la tenue d’événements
d’envergure et dans l’avancement de projets de développement.

Francoforce et les 4es Jeux de la francophonie canadienne
En collaboration avec l’ACFA régionale de Calgary, région hôte de l’événement, le RAFA a coordonné
l’événement national Francoforce qui s’est tenu en juin 2008. Pendant 3 jours au centre-ville de Calgary, la grande manifestation artistique du fait français au pays, dans le cadre du 400e de Québec, a fait
place sur scène à plus de 30 artistes, dont 17 de l’Alberta. Plus de 600 spectateurs sont venus apprécier
la programmation. Le RAFA tient à souligner la contribution importante du gouvernement de l’Alberta
pour l’accueil de l’événement en province et aussi pour la collaboration soutenue du Secrétariat francophone.

Le RAFA est aussi très fier d’avoir collaboré au grand succès des 4es Jeux de la francophonie canadienne tenus à Edmonton en août 2008. Plus de 165 jeunes participants provenant de tout le pays
ont participé aux quatre (4) concours artistiques que nous coordonnions. Le RAFA tient à souligner
l’excellence du travail des organismes artistiques qui ont dirigé chacun des concours. Bravo au Centre
de développement musical, l’Association La Girandole, L’UniThéâtre et la Société francophone des arts
visuels de l’Alberta.

Photos par Sébastien Guillier-Sahuqué
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Développement théâtral
La mise en œuvre du plan de revitalisation, le rapport Marcus 2007, a permis l’embauche à Calgary du
passeur théâtral en mars 2008. À coût modique, l’ACFA régionale de Calgary a fourni un espace de bureau au sein même de ses installations. En faisant le bilan, on compte des développements importants
et les activités ont été nombreuses grâce au travail d’Inouk Touzin qui a été un grand rassembleur et
motivateur au sein de la communauté francophone de Calgary. Dans les réalisations majeures, le RAFA
est fier des résultats. On compte :
• une mobilisation et une contribution exemplaires des organismes culturels de Calgary dans toutes les
activités de développement et de réalisation de la programmation artistique. Le RAFA tient à souligner
l’apport important de l’Alliance française de Calgary, l’ACFA régionale de Calgary, L’UniThéâtre et La
Cité des Rocheuses qui ont à cœur le théâtre à Calgary. En conviant leur public aux activités, chacun
a collaboré à dynamiser le milieu et à communiquer le goût du théâtre ;
• l’engagement et le dynamisme des artistes de Calgary et de Banff qui se sont ralliés au passeur
théâtral en s’impliquant dans les projets de création et de lecture et en étant fidèles aux réunions et
aux occasions de rassemblement avec les autres artistes en théâtre de la province ;

• une saison artistique riche et diversifiée qui, sous le thème Des valises bondées d’aventures, a
présenté aux francophones et francophiles des spectacles variés :
• Les contes qui déménagent – un projet de création mettant
en vedette les artistes de Calgary ;
• L’Invisible de Marie Brassard – une coproduction avec le Theatre Junction, un premier partenariat avec un théâtre anglophone ;
• Bashir Lazhar d’Évelyne de la Chenelière – pièce de théâtre ;
• Lecture publique de la pièce de théâtre Knock, de Jules Romains qui a mis aussi en vedette les artistes de Calgary ;
• une consultation importante en matière du développement des
arts a été réalisée dans le Sud de la province au sein de toutes les
Les Contes qui déménagent
régions francophones avoisinantes, auprès des écoles francophones ; d’un échantillon d’écoles d’immersion française et de groupes multiculturels pour connaître
les intérêts et les besoins en matière des arts. Le rapport est disponible sur demande ;
• une formation intensive de deux jours en création collective théâtrale a connu un franc succès. En
compagnie de l’artiste formatrice Pascale Rafie, près de 15 artistes de Calgary et d’Edmonton s’en
sont donné à cœur joie avec leurs projets ;
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• un appui significatif à la Cité des Rocheuses pour l’élaboration d’une demande de financement à la
restauration de son théâtre ;
• la création d’un réseau important de contacts dans la région de Calgary – organismes anglophones
artistiques, institutions et agences, individus et intervenants dans divers domaines d’activités ;
• l’accès à de nouvelles sources de financement pour la région et l’obtention de financement (Calgary
Arts Development, Alberta Foundation et ministère Patrimoine canadien).
Le RAFA tient à remercier également l’ACFA provinciale pour son appui significatif dans le projet de revitalisation en fournissant, sur demande, des conseils et des avis et en assurant une présence à certaines
rencontres.

Création d’alliances
Pour une deuxième année consécutive, le RAFA a travaillé de pair avec le Calgary Spoken Word Festival
2008 dans la réalisation de sa soirée Francophonétiques qui s’est déroulée à la salle de l’Alliance
française de Calgary, partenaire aussi de l’événement. Deux (2) auteures albertaines ont pris place sur
scène: Pierrette Requier d’Edmonton et Tchitala Nyota Kamba de Calgary.

Pierrette Requier

Tchitala Nyota Kamba

Dans l’avancement des arts littéraires, le RAFA a aussi entamé des pourparlers avec d’autres homologues albertains. Depuis quelques mois, nous sommes en discussion avec la direction du Centre de littérature canadienne, University of Alberta, le WordFest de Calgary et dernièrement, avec le directeur de
l’University of Alberta Bookstore, nouveau propriétaire de la librairie Le Carrefour, pour développer des
stratégies de collaboration visant à ouvrir des marchés pour les artistes et à mettre en valeur le produit.
Ces démarches se poursuivent.
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Intégration des arts en milieu scolaire
Le RAFA est très heureux de constater les retombées du projet pilote de passeur culturel qui a pris fin
en juin 2008 avec le Conseil scolaire Centre-Est et ses 4 écoles de Plamondon, Bonnyville, Saint-Paul et
Cold Lake. Les résultats ont mené cette année à la création d’un poste de Pédagogue culturel au sein du
conseil. Le 1/3 de son temps est consacré à fournir des outils aux enseignants pour favoriser l’intégration
des arts dans l’éducation des élèves.
En lien à la construction identitaire des jeunes, la direction générale du RAFA a participé aux travaux
de la Commission scolaire-communautaire de l’ACFA provinciale. Dans ce dossier, la Commission a
tenu 4 forums de consultation en province auxquels le RAFA a assuré une représentation d’artistes et
d’intervenants culturels.
Le RAFA participe également aux travaux de la FCCF portant sur le développement de la trousse du passeur culturel destinée aux directions des écoles francophones du Canada dont la publication est prévue
en 2010. Il siège également au comité national Lien Langue-Culture-Éducation qui a comme rôle de
nourrir et de soutenir toute initiative en lien avec les arts et le milieu scolaire.
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RÉSEAUTAGE ET CONCERTATION
Le réseautage et la concertation sont deux champs d’intervention importants pour le RAFA. C’est qui nous
permet d’établir des contacts directs avec nos membres, de connaître les besoins, les défis et les opportunités et de définir les priorités de l’année.

Forum des arts et de la culture
Plus de 60 participants, artistes, intervenants et partenaires, ont participé à notre Forum des arts et de
la culture 2008 qui est notre grand rassemblement annuel. C’est aussi lors de notre Forum, que le RAFA
remet ses Prix d’excellence à des personnes ou des organismes qui se sont distingués en Alberta pour
leur contribution en promotion et en création artistique.
L’œuvre du Prix d’excellence a été signée, pour une première année, par une artiste de chez nous. Patricia Lortie-Sparks de Calgary, a créé une magnifique sculpture de bronze. L’œuvre représente un arbre,
symbole de l’artiste, de la solidité, du lien entre terre et ciel, de l’action de s’étirer pour aller plus haut,
de la ténacité et la persévérance qui sont nécessaires à la création artistique.
Nos récipiendaires ont été Gisèle Boutin-Desjardins en promotion artistique et France Levasseur-Ouimet
en création artistique. Bravo à ces artistes pour leur contribution importante en arts !

Concertation
La concertation a aussi mobilisé bon nombre de personnes dans le secteur théâtre. Deux exercices ont
réuni les intervenants du Campus Saint-Jean, de L’UniThéâtre et une vingtaine d’artistes du milieu pour
l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal sur le développement optimal du théâtre francophone en
Alberta. Le RAFA tient à remercier l’Association des théâtres francophones du Canada pour sa contribution à l’animation et à l’élaboration du plan qui sera finalisé au début de l’année 2009.
Dans le développement de l’industrie musicale, le RAFA a aussi participé à une rencontre de mobilisation
des intervenants de l’Ouest et du Nord canadiens. Les résultats des travaux ont été concluants. L’antenne
ouest est désormais représentée au conseil d’administration de l’Alliance nationale de l’industrie musicale. Unanimement, Laurier Gareau de la Saskatchewan a été désigné le représentant de l’année.
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REPRÉSENTATION POLITIQUE
Du national au régional
Notre rôle d’organisme de porte-parole provincial des arts et de la culture et de chef de file sectoriel
auprès de l’ACFA provinciale impose obligatoirement un grand nombre d’activités de représentations
politiques et communautaires. En revue, nous avons regroupé les principales interventions qui ont exigé
de nous une présence et une participation active. Par ordre alphabétique, nous comptons du national au
régional :

Les implications nationales et interrégionales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale annuelle de la FCCF
Assemblée annuelle du Réseau Coup de cœur francophone
Colloque annuel de l’Association des groupes d’arts visuels francophones
Assemblée générale annuelle et réunions du Conseil d’administration du Réseau des grands
ESPACES sur lequel siège Sylvie Duchesne, responsable du Réseau Cent Gains (AB+)
Conseil national de la FCCF sur lequel siège notre directrice générale comme représentante du RAFA
Représentation au comité de travail du Forum sur la pratique artistique de la FCCF sur lequel
participe notre présidente
Représentation au comité de travail Lien Langue-Culture-Éducation de la FCCF dans lequel participe
notre directrice générale
Table nationale de l’action culturelle et identitaire coprésidée par la FCCF et l’ACELF
Table des organismes culturels (TOC) et la table des organismes artistiques (TOA) de la FCCF –
rencontres et réunions auxquelles participe notre directrice générale.

Les implications provinciales - rôles de porte-parole et chef de file sectoriel :
• Comité d’accueil du projet Francoforce
• Comités des Jeux de la francophonie
canadienne
• Participation au Forum communautaire de
l’ACFA provinciale
• Participation au Rond Point de l’ACFA provinciale
• Premier’s Council on Arts and Culture –
comité consultatif pour la mise en œuvre de la
politique culturelle du gouvernement albertain
sur lequel siège notre présidente
Premier’s Council on Arts and Culture
• Rencontre annuelle de l’Alberta Foundation for
the Arts – PASO
• Rencontres pour l’élaboration d’un cadre conceptuel pour le développement d’un programme
d’éducation artistique, Alberta Education
• Rencontres du Campus Saint-Jean, travaux d’orientation et de développement d’un programme
collégial – Diplôme en arts pluridisciplinaires (DAP)

Les implications régionales :

• Participation au jury du Edmonton Arts Council, Travel Grant Program
• Participation à de nombreux événements artistiques et culturels d’envergure provinciale et régionale
• Participation à des rencontres de dossiers et de concertation avec nos organismes membres.
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RECONNAISSANCE
En conclusion à ce rapport, nous désirons signifier l’apport important de tous nos partenaires financiers,
collaborateurs et commanditaires officiels. Leurs contributions ont permis au RAFA de diversifier davantage ses sources de financement et d’appuyer ses membres dans la livraison des services.

Nous reconnaissons la contribution importante de nos partenaires financiers :
•
•
•
•
•
•
•

Alberta Employment & Immigration - Secrétariat francophone
Alberta Foundation for the Arts (AFA)
Alberta Lottery Fund (ALF)
Calgary Arts Development
Conseil des Arts du Canada (CAC)
Edmonton Arts Council (EAC)
Ministère Patrimoine canadien par le biais des : Programme aux langues officielles; Présentation
des arts du Canada, Canada en fête et Appui à l’innovation
• Musicaction
• Réseau pancanadien Coup de cœur francophone

Et la généreuse contribution de nombreux collaborateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACFA provinciale
Alliance nationale de l’industrie musicale
Association des théâtres francophones du Canada
Banff Centre
Calgary International Spoken Word Festival
Campus Saint-Jean
Fédération culturelle canadienne-française
Le Franco et le Chinook
Les conseils scolaires francophones de l’Alberta
Réseau des grands ESPACES
Réseau Ontario
Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec
Société Radio-Canada

Et l’appui continu de nos commanditaires d’événements annuels.
Il est possible d’obtenir copie de ce rapport annuel en visitant notre site Web sous la rubrique « RAFA »
via « publications » : www.rafa-alberta.ca.

Fondé en 2002, la mission du RAFA est de regrouper l’ensemble des artistes, des intervenants
et des organismes culturels et artistiques d’expression française pour assurer le développement et l’épanouissement de toutes les formes d’expressions artistiques de l’Alberta.

18

