
Pour quelqu’un qui s’installe au Québec, il est presque amusant de 
voir combien Montréal semble divisée entre une réalité québécoise 
et francophone d’un côté, une canadienne et anglophone de l’autre. 
Et parce que le boulevard Saint-Laurent contribue historiquement 
à la présence de ces « deux solitudes » si poétiquement nommées, 
on pourrait croire que celles-ci existent encore pleinement et 
jouent un rôle sociologique important. 
Pourtant, à vivre Montréal au quotidien et à en décortiquer le réel, 
les notions « franco » et « anglo » apparaissent bien dépassées à 
l’heure de la globalisation, des métissages, des identités et des 
subjectivités multiples, de la diversité culturelle aussi. À se deman-
der d’ailleurs si ces catégories sont encore productives (quelles 
réalités décrivent-elles ?) ou si elles servent uniquement à diviser 
(c’est-à-dire créer une réalité, contenue dans ces catégories, qui 
perpétue une division historique). 
Au-delà des extrêmes (anglos / francos), dont on ne peut nier l’exis-
tence dans la société québécoise, peut-on percevoir ou concevoir 
une nouvelle culture sociale qui ferait fi de ces catégories et qui 
décrirait une zone de contact où les langues cohabitent, où on 
ne parle ni seulement français, ni seulement anglais, et où les 
communautés d’appartenance se construisent au-delà des divi-
sions linguistiques ? Une sorte de zone grise, en dehors du noir 
et du blanc, un entre-deux vivant qui concilierait des espaces de 
vie, des couples mélangés, des langues « switcheuses » et pour 
autant opérationnelles ? Comment négocier et /ou vivre une identité 
hybride / fluide / multiple dans une société dont l’imaginaire commun 
s’est toujours construit de catégories binaires ?
Le monde artistique semble y répondre à sa manière, en insufflant 
dans certaines disciplines des vagues de gris intenses où l’émoi 
s’affranchit de la dichotomie pour pénétrer un « entre-soi » fran-
glais. C’est pourquoi, dans ce numéro 4 de TicArtToc, les auteurs 
cherchent à déconstruire les notions historiquement chargées 
des deux solitudes pour mieux en comprendre les répercussions 
actuelles, les réalités vécues ici et maintenant, les constructions 
de demain. Montréal, ville artistique « grise » par excellence où 
lesdites communautés du centre s’épanouissent dans cette zone 
grise ainsi créée ? 
For this special «language» edition, texts in English, French or 
bilingual are all welcome. 

RUBRIQUES
Trajectoire(s) Les artistes écrivent au « je » leurs expériences 
vécues sur le thème de la revue comme autant de trajectoires de 
vie. Cette rubrique est l’occasion de raconter une ou des tranche(s) 
de vie, au-delà d’une autobiographie linéaire. Une trajectoire donne 
toujours un sens au déplacement d’un corps en mouvement. Elle 
est la succession, avec l’âge, des passages d’un individu d’un état 
ou d’une position sociale à une autre. Elle marque la ligne continue 
ou discontinue d’un être qui avance, fait des choix, vire d’une vie 
à l’autre (1 350 mots max).
Réflexion(s) Les chercheurs, les artistes, les écrivains, les intel-
lectuels, les travailleurs culturels alimentent la réflexion sur le 
thème de la revue en proposant des articles de fond, des créations 
littéraires comme lieux de discussion, de réflexion, d’échange et 

de création. Sous un regard analytique sociologique, historique, 
ethnographique ou anthropologique, il s’agit de proposer une 
lecture particulière et réflexive qui donne sens, qui critique ou 
qui met en débat (1 850 mots max).
Carte blanche C’est le point de vue d’un acteur du milieu culturel 
qui souhaite s’exprimer sur le thème de la revue. C’est une chro-
nique. Réflexion, analyse, débat, la carte blanche questionne ou 
interroge, surprend ou défend, anime ou vulgarise, qu’importe. Juste 
la franchise d’être soi pour dire les mots ou l’inverse. C’est le point 
de vue extérieur qui pose un regard sur la politique culturelle, sur 
la place de la diversité dans les arts en général, dans le quotidien 
de cet acteur en particulier. Bref, c’est une carte blanche comme 
une page à écrire (1 300 mots max).
Portrait d’artistes Les journalistes, écrivains, penseurs, univer-
sitaires, bloggeurs produisent un essai critique d’un artiste qu’ils 
découvrent, de sorte qu’une véritable rencontre s’opère dans le 
dialogue, l’écoute et le regard pour une meilleure compréhension 
du travail de l’artiste. Dans un style atypique, fantaisiste voire 
poétique : la voix est libre !  (700 mots max).
D’égal à ego Échanger, débattre, discuter, s’opposer, se compléter, 
critiquer sont autant de verbes d’action qui animent cette rubrique 
à travers la rencontre de deux artistes qui se parlent sous forme 
de dialogue sur le thème de la revue. Les manières de voir et de 
faire de l’art, les façons de créer et de penser, les étapes profes-
sionnelles à suivre, les envies de demain et les regrets d’hier 
amènent un dialogue inédit entre deux créateurs (1 400 mots max).
TicArtToc Produire un article ou un texte sur le thème de la revue 
qui propose une réflexion décalée, dérangeante, coup de gueule, 
provocatrice ou fantasmée. Ici, on ose ! (1 000 mots max).
Varia C’est un article hors thème qui alimente une réflexion, un 
sujet, une idée dans l’air du temps. Le Varia est différent de l’en-
semble de la thématique de la revue. Il peut même n’y avoir aucune 
causalité, c’est juste un apport de plus qui enrichit (2 500 mots max).

Recommandations aux auteurs
Tous les auteurs doivent impérativement fournir les éléments 
suivants : 
•  Un texte au format Word comportant un titre ;
• Une photo portrait en couleurs de haute résolution  900 x 1200 

pixels ;
• Une courte biographie (70 à 90 mots max.) ;
• Un résumé de l’article de 70 à 90 mots pour les rubriques 

Réflexions et Varia ;
• Entre 4 et 6 photos ou illustrations de leurs œuvres en haute 

résolution 2700 x 3300 pixels pour les rubriques Trajectoire(s),  
Portrait d’artistes, D’égal à ego et TicArtToc.

• Une légende et le crédit pour chaque photo ou illustration.

Notre politique éditoriale privilégie les textes inédits n’ayant 
jamais été publiés auparavant. Seuls les dossiers complets 
seront acceptés. 
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