Politique culturelle des Îles-de la Madeleine
FAITS SAILLANTS DU PLAN D’ACTION 2008-2011

Enjeu 1
L’accès et la participation du citoyen aux arts et à la culture
Les jeunes Madelinots
•

Plus d’une douzaine de spectacles et d’ateliers en théâtre, danse et musique
s’adressant à la clientèle jeunesse des écoles et des terrains de jeux (Au Vieux Treuil)

•

Plus de 40 ateliers artistiques et culturels, animés par des artistes professionnels ou des
organismes culturels, offerts aux jeunes durant le congé annuel de relâche scolaire
(Arrimage et Municipalité)

•

Plus de 35 spectacles présentés par des jeunes devant un public familial et près d’une
vingtaine d’ateliers d’art offerts aux enfants de 7 à 10 ans (Site de la Côte)

•

Six ateliers de réalisation et de production de courts métrages et trois séances de
projection s’adressant à la clientèle jeunesse (Images en Vue)

•

De 3 à 5 sorties culturelles par été pour les enfants des terrains de jeux (Municipalité)

•

Des activités offrant aux jeunes de niveau collégial des occasions d’apprentissage en
arts : midis spectacles, marathon d’écriture, Cégep en spectacle, etc. (Centre d’études
collégiales des Îles)

La famille
•

Événement littéraire annuel Livres en fête ! s’adressant aux jeunes et adultes et
activités ponctuelles d’animation dans les bibliothèques (Municipalité)

•

Deux activités familiales dans le cadre des Journées de la Culture – Randonnée contée
et Balade chantée (Arrimage- Municipalité)

•

Quatre projets en art actuel favorisant l’accès des jeunes et adultes aux arts visuels et
aux métiers d’art : Littoral, Beausir les mots, Colis suspect et Les pavillons du dire
(ADMARE)

•

Diffusion à la population de trois outils gratuits permettant de faire connaitre les
activités culturelles du territoire : Quoi faire cette semaine, Programme des activités
estivales et Répertoire des cours d’art et de loisir culturel (Arrimage- Municipalité)
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Enjeu 2
La protection, la promotion et le rayonnement de l’identité culturelle régionale
Patrimoine
•

Suivis et développement de dossiers majeurs : Centre d’archives régional des Îles,
presbytère de Bassin, Site historique de la Grave, bâtiments cités, phares, etc.
(Municipalité)

•

Publication de pages d’information sur les bâtiments cités, sur le patrimoine et sur le
Site historique de la Grave dans le Programme des activités estivales (Municipalité)

•

Tenue d’un forum (2010) et de rencontres de concertation en patrimoine (Municipalité
-Arrimage)

•

Circulation dans l’Ouest canadien de l’exposition itinérante sur la chasse aux loupsmarins (Centre d’interprétation du phoque)

Jumelages
•

Prise en charge du dossier jumelage par la Direction du développement et de
l’aménagement du territoire (Municipalité)

•

Signature d’un accord de coopération, accueil d’une délégation de la Manche et
déplacement à Saint-Pierre Miquelon puis dans la Manche pour souligner les
anniversaires des deux jumelages (Municipalité)

Liens avec l’Acadie
•

Participation d’une délégation jeunesse et d’un groupe de jeunes musiciens au Congrès
mondial acadien 2009 (Municipalité)

•

Participation à la Francofête en Acadie et aux rencontres de la Commission de
concertation Acadie-Québec (Arrimage, Au Vieux Treuil et Corporation des Acadiens)
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Enjeu 3
La vitalité de l’environnement culturel aux Îles-de-la-Madeleine
Organisations culturelles
• Mise en réseau des organismes porteurs d’événements sous le vocable Table de
concertation des événements des Îles (CLD des Îles)
•

Soutien aux actions de concertation visant la mise sur pied et la vitalisation du Réseau
muséal des Îles (Musée de la Mer)

•

Réouverture du Centre d’archives régional des Îles (Municipalité)

•

Renouvellement de l’entente avec le MCCCF et bonification du financement d’Arrimage
(Municipalité)

•

Hébergement de 5 organismes culturels au 2ème étage du Centre récréatif de l’Étangdu-Nord : École de cirque des Îles, ADMARE, Réseau muséal des Îles, Arrimage et Au
Vieux Treuil (Municipalité)

Bibliothèques publiques
• Informatisation des bibliothèques et majoration des collections sur la littérature
madelinienne (Municipalité)
Arts de la scène
• Mise à jour du dossier salle de spectacles (Municipalité)
•

Deux spectacles collectifs et une production théâtrale liés à la structuration du secteur

Arts visuels et métiers d’art
• Journée colloque et mise à jour de l’étude sur le secteur (2008) (Arrimage)
•

Gestion de la collection publique, diffusion des oeuvres sur les sites Internet et lors
d’une exposition publique au Musée de la Mer (Arrimage et Municipalité)

Soutien financier et formation
•

Trois éditions du Programme d’aide au développement artistique (PADA) et Vente aux
enchères d’œuvres d’art réalisée dans le cadre de la levée de fonds dédiée au Fonds de
développement culturel des Îles (Arrimage)

•

Calendrier annuel de formation dédié aux travailleurs culturels et aux artistes
professionnels (Arrimage)

