
Carte blanche
 

est une réflexion, une analyse, un débat, qui 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.

Point de vue d’un acteur du milieu culturel la 
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 … à  David Lavoie
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L’économie du sens
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professionnalisation des métiers, amé-
lioration des salaires des artistes, arrivée 
d’investissements publics importants. 
Néanmoins, cette dynamique s’est in-
déniablement estompée.

Dans le Canada et le Québec d’au-
jourd’hui, ni la quête identitaire ni l’au-
dace artistique ne sont plus d’évidents 
vecteurs de développement des milieux 
artistiques. L’évolution 
que nous avons connue 
a atteint un terme et, 
pour l’exprimer simple-
ment, l’Art s’est mué en 
industrie. Il s’est trouvé 
piégé par son désir de 
croissance.

Les arts sont mainte-
nant corrompus par la 
pensée économique. Et 
nous sommes nombreux 
à être leurrés par les ar-
canes et le jargon d’un 
système dont la com-
plexité échappe à notre 
compréhension.

Faut-il une vedette en 
tête d’affiche pour attirer 
les foules ? Le coût élevé 
d’un billet est-il garant de 
la valeur d’une œuvre ? La 
rentabilité d’une organi-
sation artistique est-elle 
garante de l'importance 
de ses réalisations ?

Les éléments en jeu 
demeurent les mêmes. 
Cependant, nous les ali-
gnons désormais d’une 
manière désordonnée, 
comme si nous en avions 
égaré la trame, le sens de 
ce que nous faisons. Au-
jourd’hui, nous célébrons 
les succès des industries 
culturelles, plutôt que de rechercher les 
artistes et les œuvres qui nous aideront 
à mieux vivre.

De candides héritiers
Depuis plus de dix ans, la bonne gestion 
et la gouvernance corporative sont de-
venus de maîtres mots. Tout se déroule 
comme si les milieux artistiques avaient 
cumulé les scandales ou péché par inef-
ficacité, ce qu’il faudrait démontrer.

Certes, la bonne gestion peut donner 
du souffle à une activité artistique et, 
dans le même esprit, la gouvernance 
corporative peut aider à mieux an-
crer les arts au sein de la société civile. 
Mais la santé économique des milieux 
artistiques n’en demeure pas moins 
le reflet d’une dynamique plus glo-
bale, c’est-à-dire sociétale. Au cœur 

de  l’individualisme ambiant, en l’ab-
sence d’un projet de société où chacun 
est appelé à donner le meilleur de lui-
même, nous ne pouvons que gérer la 
décroissance, l’éclatement, le déclin de 
ces milieux.

Ces communautés, ne trouvant plus 
d’appuis significatifs dans les idéaux du 
peuple pour faire valoir leur rôle, s’éver-
tueront en vain à trouver des arguments 
quantitatifs pour justifier leur ouvrage. 

Inlassablement, il nous faut revenir 
aux fondements de notre société 
pour saisir l’importance de ce que 
nous poursuivons aujourd’hui.

Pourquoi dansons-nous encore ? Pour-
quoi réunissons-nous des publics dans 
des théâtres ? Que devons-nous peindre, 
sculpter et composer pour témoigner du 
monde contemporain ? Quel est l’apport 
de l’Art à nos vies ?

Ils sont rares et précieux les espaces 
pour aborder ces questions. À chacun 
de les traiter avec le sérieux qu’elles 
méritent ou de les négliger. Pour ma 
part, j’y reviens incessamment.

Durant mes études universitaires en 
administration des affaires, a priori 
éloignées des métiers artistiques, j’ai 
toujours jeté un regard perplexe sur 
la manière dont nous inscrivons les 
pratiques artistiques dans l’économie 
du Canada et du Québec d’aujourd’hui.

La corruption de l’Art
Au risque de surprendre par ma candeur, 
j'avoue être déconcerté par la prépon-
dérance que nous allouons à la mar-
chandisation de l’Art, et ce, jusque dans 
le discours des artistes. Le commerce 
n’est plus un simple outil à son service, 
il est présenté comme sa fonction, voire 
comme la finalité du travail artistique, 
de l’œuvre devenue produit culturel.

Nous assistons subrepticement à un 
changement radical de valeurs et de 
culture, comparativement au paradigme 
qui a, selon moi, prévalu jusqu’à la fin 
des années 1980. L’Art n’était-il pas alors 
une exception légitimement tenue à 
l’écart du discours marchand ?

J’ai le sentiment de devoir reculer de 
plusieurs décennies pour distinguer 
les sillons de nos dernières avancées 
culturelles signifiantes. Les mouvements 
d’émancipation nationale, féministe ou 
homosexuelle avaient alors trouvé de 
forts ancrages au sein de nos commu-
nautés artistiques, pour ne nommer 
que quelques évidences. Les quêtes 
identitaires de l’époque ont nourri l’Art 
et l’Art a nourri sa société en retour. 
C’est sans nul doute cette interaction 
fertile qui a entraîné le développement 
culturel dont nous avons joui et qui 
demeure source de fierté : croissance des 
publics et de la circulation des œuvres, 
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 référendaires, tout projet de société, 
jusqu’à la simple affirmation du français 
comme langue commune, est apparu 
miné. L’idéalisme québécois est mort en 
1995, juste avant que n’éclate le scandale 
des commandites fédérales.

Dès lors, nous sommes entrés dans 
le paradigme du déficit zéro, symbole 
d’une vie politique paralysée par les 

préceptes économiques. 
Depuis, le vieillissement 
de la population, allié à 
un faible taux de nata-
lité et à une immigra-
tion insuffisante, nous 
sont servis ad nauseam 
comme postulats de la 
décroissance économique 
annoncée. Les pouvoirs 
politiques en place sont 
incapables de fédérer la 
population autour d’un 
projet plus éloquent que 
le prochain exercice élec-
toral. Les budgets gou-
vernementaux amaigris 
sont suspicieusement 
scrutés par les agences de 
notation, et pendant que 
les systèmes sociaux na-
tionaux passent sous les 
rouleaux compresseurs, 
les banques et les riches 
de ce monde récoltent 
au passage les fruits de 
la privatisation.

Le projet d’éducation 
nationale est désormais 
teinté par les priorités du 
marché du travail. Nous 
formons des travailleurs 
et des consommateurs, 
au détriment d’une édu-
cation apte à former des 
citoyens éclairés et cri-

tiques. Et le projet culturel est si minime 
que le budget du ministère dévolu à cette 
cause ne permet pas, à qui en tient les 
rênes, d’avoir un semblant de crédibi lité 
au sein du Conseil des  ministres.

L’économie appliquée à tous crins 
nous empêche désormais d’énoncer nos 
aspirations collectives, tout comme elle 
réduit rapidement tout débat politique 
à sa dimension financière. Nous avons 
délaissé nos idéaux collectifs pour leur 

préférer nos petits rêves individuels. 
Nous avons maintenant les rêves qui 
correspondent à nos moyens, à nos 
marges de crédit.

Nous sommes bien loin des idéaux 
universalistes et humanistes qui ont 
fleuri après les grandes guerres. Bien 
loin des perspectives d’une francophonie 
internationale solidaire ou d’un natio-
nalisme confiant dans son ouverture 
à la diversité culturelle. Bien loin de 
la révolution tranquille qui a suivi le 
babyboom.

Nous sommes de candides héritiers.
Retrouverons-nous jamais le désir de 

nous engager collectivement ?

Retrouver nos poètes
Malgré ce regard plus ou moins fataliste 
que je porte sur notre époque, j’ai pro-
fondément foi en l’Art. En cette période 
d’errance, l’Art, plus que le politique, 
me paraît susceptible de proposer de 
nouvelles avenues, de nouveaux angles 
pour aborder la suite du monde.

Il nous faut des poètes pour réen-
chanter le monde. Des femmes et des 
hommes de théâtre pour faire vibrer les 
foules. Des musiciens virtuoses pour 
nous insuffler l’amour de l’excellence. 
Des danseurs habités par la grâce pour 
partager la joie de vivre ensemble. Des 
peintres géniaux pour donner forme à 
l’indicible.

Il nous faut partir en quête d’artistes 
qui d’emblée ne sont pas sous nos yeux. 
Il faut garder les yeux ouverts. La révo-
lution sociale ou esthétique peut sur-
gir n’importe où, mais toujours d’une 
marge, seul espace capable d’enraciner 
une réalité actuelle, de proposer un 
souffle nouveau. L’Art se fomente tou-
jours dans les interstices.

Au fil de mon parcours, je discerne de 
plus en plus clairement que les avancées 
réelles se trouvent à l’extérieur de ce que 
l’on connaît. Les liens improbables, les 
nouvelles connections, sont les zones 
qui méritent le plus d’être explorées.

Que peut l’Art dans le contexte actuel ? 
L’Art peut tout. L’Art est un mode de 
résistance pacifiste. L’Art peut défier 
l’ordre et le pouvoir, et rallier le peuple 
du même élan. 

Aucun argument économique ne fera 
jamais le poids d’une démonstration 
chiffrée de son importance. L’économie 
vise l’efficacité et le profit. L’Art vise tout 
autre chose.

Pour ma part, je ne puis me résoudre 
à préserver l’un et à négliger l’autre. Et 
mon métier se situe indéniablement sur 
cet axe, entre la recherche  d’efficacité 

inhérente à la gestion et la volonté 
d’embrasser une quête collective dont 
la valeur est inestimable. Pourtant, en 
cette époque, la cause paraît perdue 
d’avance : l’équilibre recherché est un 
leurre sur lequel nous glissons. ‘’Qu’on 
me dise quoi jouer, pour continuer à 
perdre’’, écrivait le grand Neruda.

De ma vie d’adulte, jamais l’avenir 
du pays ne m’a été présenté sous un 
jour optimiste. Après deux échecs 
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