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REGARDS SUR L’ACTION CULTURELLE
PARÉCRANS INTERPOSÉS

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une série de rencontres web
« Regards sur l’action culturelle // par écrans interposés » organisée conjointement par
l’Observatoire des médiations culturelles, la Chaire Fernand-Dumont sur la culture et Exeko.
Les rencontres proposées visent à interroger l’histoire, l’actualité et les potentialités de l’action
culturelle au Québec. Leur objectif est d’aborder, selon les occasions, les évolutions historiques,
pratiques, politiques et théoriques des diverses déclinaisons de l’action culturelle, comprise dans un
sens large incluant animation socioculturelle, éducation artistique, médiation culturelle, art thérapie,
initiation esthétique, et ainsi de suite.
Pour cette deuxième rencontre, nous accueillerons Bianca Laliberté, candidate au doctorat en études
sémiotiques (UQAM). Elle détient un baccalauréat en Arts Libéraux (Concordia) et est titulaire d’une
maîtrise en histoire de l’art (UdeM) portant sur le traitement pictural du concept de nature humaine
dans deux œuvres de Francisco de Goya. Elle a oeuvré pendant quatre ans comme médiatrice
intellectuelle à Exeko.
Bianca présentera les résultats d’une recherche intitulée « De l’oeuvre à la forme : exploration des
possibilités sensibles pour les milieux communautaires » (2020) qui suit une double ambition pratique
et théorique et appelle à investir les arts communautaires à l’aune d’une approche descriptive
empruntée à une certaine histoire de l’histoire de l’art. En décrivant l’œuvre Le temps d’une soupe
de l’ATSA, elle fournit une réflexion critique du contexte actuel (pratique et théorique) de production
d’œuvres d’art communautaires, voire de l’usage du mot même d’œuvre dans ces milieux.
Cette recherche est disponible gratuitement et en libre-accès ICI.

MERCI DENOUS CONFIRMERVOTRE
PRÉSENCEENVOUS REMPLISSANT
CEFORMULAIRE
INFORMATIONS ÀRETENIR:
PROCHAINERENCONTRE:
le mercredi 21 octobre 2020 à 13h
FORMAT DERENCONTRE:
en ligne via la plateforme ZOOM(un lien de
connexion vous sera envoyé par courriel quelques
heures avant la rencontre)
NOUS CONTACTER:
rencontres.action.culturelle@gmail.com
VISUALISEZNOTREPREMIÈRERENCONTRE
GRATUITEMENT ICI :

Accessibilité, inclusion et équité dans les institutions
culturelles

D’une durée d’environ 1h15, chaque rencontre s’ouvrira sur une courte présentation des intervenant.e.s,
suivie d’un temps de discussion ouvert.
Afin de rendre accessibles ces temps forts culturels
au plus grand nombre, chaque rencontre sera
enregistrée et mise à disposition sur différentes
plateformes internet

