POINTS SAILLANTS DE LA FÊTE DE LA CULTURE
MESSAGES CLÉS OFFICIELS
• Lancée en septembre 2010, la Fête de la culture
(www.fetedelaculture.ca) met de l'avant des propositions d'artistes, de
regroupements, d'organisations, de municipalités, de festivals qui,
ensemble, avec une multitude d'activités gratuites et participatives,
invitent le public dans les coulisses du monde de l'art, des créateurs, des
historiens, etc., favorisant ainsi une plus grande participation aux arts et à
la vie culturelle.
•

La Fête de la culture est la plus vaste campagne de participation
populaire organisée par le milieu des arts et de la culture au Canada.

•

Avec des milliers d'activités gratuites partout au pays, la Fête de la
culture favorise la diversité artistique et culturelle, ainsi que la
sensibilisation, l'engagement et la participation de tous les Canadiens
aux arts et à la culture.

•

La Fête de la culture agit comme porte-parole de premier plan pour
appuyer les efforts d'une grande variété d'artistes et d'organismes
culturels à qui elle offre du soutien, des outils et des ressources qui
contribuent à la vitalité de la vie culturelle des Canadiens et à la cohésion
nationale du Canada, par le biais de la culture.

•

La Fête de la culture établit des ponts entre les collectivités et les
citoyens du Canada, démontrant que la culture est pour tout le monde,
quel que soit leur âge, leur lieu de résidence, leur situation ou leur
revenu.

•

De multiples façons, la Fête de la culture met en lumière l'apport
essentiel d'une vie artistique et culturelle dynamique pour le
développement et le bien-être économique et social de toutes les
communautés du Canada, et ce tout au long de l'année.

•

La Fête de la culture est une initiative inspirée par les Journées de la
culture, une manifestation qui se déroule chaque année au Québec
depuis 18 ans, et par les Alberta Arts Days (maintenant « Alberta Culture
Days »), qui ont lieu depuis 2008. Ces deux manifestations provinciales

se déroulent en même temps que la Fête de la culture et elles ont
contribué à son succès.

Principe et déroulement de l'événement
• Un appel est lancé à tous. Les artistes indépendants, les regroupements,
les municipalités, les organismes artistiques et culturels en tous genres et
de toutes les disciplines sont invités à offrir dans leur communauté des
activités gratuites qui encouragent la participation et l'interaction pendant
la Fête de la culture. Qu'il s'agisse de créateurs amateurs ou
professionnels du domaine culturel (c.-à-d., artiste, artisan, éducateur,
animateur, historien,conservateur, architecte, designer, concepteur, etc.),
d'un regroupement, d'une salle, d'un organisme, de diverses
communautés culturelles, autochtones, urbaines, rurales, tous peuvent
se joindre au mouvement et y jouer un rôle !
•

Tout est possible pendant la Fête de la culture, tout ce qui peut
rapprocher les créateurs et le public. Voici des exemples d'activités : un
musée ouvre les portes de son atelier de restauration au public ; des
personnes qui visitent un théâtre sont invitées à assister à une répétition
générale ; un architecte et un historien organisent une visite guidée d'un
quartier ; un chorégraphe offre des cours de danse.

•

Grâce aux échanges et au dialogue, les artistes et les créateurs ont une
occasion unique d’initier des Canadiens de tous les âges à leurs
pratiques. Ceux-ci peuvent satisfaire leur soif de curiosité en découvrant
des expériences stimulantes de création participative.

