
CONFÉRENCES MIDI

Il s’agit d’un rêve récurrent dans l’imaginaire des Montréalais et des Québécois : faire de leur ville l’une 
des capitales mondiales de l’art, du design, des festivals, etc. Pourtant, la compétition entre les villes du 
monde est de plus en plus forte, si bien qu’il est particulièrement diffi cile de se tailler une place dans l’un 
ou l’autre des grands circuits mondiaux de l’art et de la culture. Montréal a été au cours de son histoire 
l’hôte de grands évènements internationaux (Expo 67 et les Jeux olympiques de 1976) qui lui ont permis 
de gagner en visibilité à travers le monde. Or, cette réputation internationale de la ville apparaît parfois 
comme un pâle souvenir qu’on tente périodiquement de raviver. Les succès plus récents de certains 
créateurs québécois sur la scène internationale ainsi que la renommée mondiale de certaines marques 
culturelles fortement associées au Québec contribuent à développer une image plus contemporaine de la 
culture québécoise sur la scène internationale. Au moment où le gouvernement fédéral élabore des plans 
pour relancer la diplomatie culturelle canadienne et que le Conseil des arts du Canada vient de lancer de 
nouveaux programmes favorisant l’accès des créateurs canadiens aux marchés internationaux, cet atelier 
souhaite soulever certaines questions sur les conditions de développement de la notoriété internationale 
de la culture québécoise. 

SALLES : 2109 (MTL)/4412 (QC - EN VISIO-CONFÉRENCE)

PANÉLISTES INVITÉES
• CYNTHIA COOPER, chef des collections et de la recherche et conservatrice des costumes et des textiles, Musée McCord
• CHANTAL PONTBRIAND, commissaire et critique d’art contemporain, fondatrice-directrice de Pontbriand W.O.R.K.S 
• STÉPHANIE JECROIS, conseillère en relations internationales, Ville de Montréal

ORGANISATION & ANIMATION
• GUILLAUME SIROIS, chercheur postdoctoral, École de communications sociales, Université Saint Paul

OUVERT À TOUS!
SVP Confi rmez votre présence à Mélanie Courtois : Melanie.Courtois@ucs.inrs.ca

Centre - Urbanisation Culture Société de l’INRS
Montréal : 385 rue Sherbrooke est, (Qc), H2X 1E3
Québec : 490 rue de la Couronne, (Qc), G1K 9A9 

Mettre le Québec « sur la map » : comment positionner 
la culture québécoise sur la scène internationale?
25 OCTOBRE 2017 - 12H30 À 14H


