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S o m m a i r e

Le 20 août 2012, les quatre conseils des arts indépendants des provinces de l’Atlantique ont signé un protocole d’entente 
(PE) pour collaborer sur des mesures stratégiques visant à encourager les arts et la culture de la région. Deux ans plus tard, 
du 15 au 17 août 2014, les Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’Atlantique (OPSAPA) ont accueilli 
un symposium pour les artistes autochtones et les praticiens des arts en Atlantique. Il s’agissait d’une des premières 
mesures mises en place depuis la création de l’OPSAPA en août 2012. Artistes et praticiens des arts autochtones de la 
région atlantique étaient invités à participer à un événement gratuit de trois jours à la Première nation de Millbrook en 
Nouvelle-Écosse. Le Symposium d’arts autochtones Petapan : Première lumière mettait en vedette des conférenciers, des 
ateliers, des débats d’experts, des vitrines en soirée et des séminaires. Cet événement offrait l’occasion de célébrer les arts 
et de créer de nouveaux liens.

C’était la première fois que les quatre provinces atlantiques collaboraient à un projet visant spécifiquement les artistes 
autochtones; de là le nom « Petapan », symbolique du Canada atlantique, qui signifie les premières lueurs du jour en 
innu et en malécite.

Énoncé de mission du Symposium Petapan : « Organiser des festivités qui sont une occasion de réseautage et 
de partage d’information permettant aux artistes et aux praticiens d’arts autochtones de toutes les disciplines, 
de dialoguer, d’établir des liens et de présenter leurs œuvres. L’événement vise à augmenter la confiance et 
à fournir des outils utiles qui appuient les pratiques créatives à une échelle régionale et nationale. »

Plus d’une centaine de participants ont assisté à l’événement, et la rétroaction était incroyablement positive. Les 
conférenciers sont venus de différents endroits en Atlantique et d’ailleurs. Le conférencier principal a présenté le contexte 
des structures coloniales qui nous gouvernent, et auxquelles nos structures de financement provinciales sont inévitablement 
liées, et a aussi rappelé au public que l’art autochtone est depuis toujours contemporain, et qu’il continue de l’être. 
Les animateurs d’ateliers et de discussions entre experts ont mis l’accent sur le travail exceptionnel que font les artistes 
autochtones du Canada atlantique et ont fait valoir qu’il était urgent que les provinces atlantiques appuient les arts 
autochtones par une programmation et des activités de rayonnement plus adaptées et plus sensibles d’un point de vue 
culturel. L’un des thèmes les plus importants qui aient été retirés du symposium était l’isolement; de nouveaux outils sont 
nécessaires que ce soit pour le réseautage, le développement professionnel, les programmes de soutien ou les occasions 
comme ce symposium, où des artistes autochtones de partout en Atlantique ont l’occasion d’apprendre les uns des autres, 
de présenter leurs créations et d’entreprendre de nouvelles collaborations et affiliations.

À la suite du succès retentissant du symposium, l’OPSAPA a décidé de tenir un deuxième événement pour les 
artistes et les praticiens des arts autochtones dans deux ans, à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard (printemps 2016). 
De plus, les partenaires de l’OPSAPA se sont engagés à réellement tenir compte des messages et des actions les plus 
importantes suggérées lors des discussions du symposium, et de chercher à mettre en place les modifications et les évolutions 
recommandées lorsque c’est possible.
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N O M A f f i l i A t i O N E M p l A c E M E N t

Steven Loft
Coordonnateur du Bureau des arts au-
tochtones, Conseil des arts du Canada 

Ottawa, On

Christopher Shore Directeur, artsnS Halifax, n.É.

akoulina Connell Directrice générale, artsnb Fredericton, n.B.

Reginald Winsor
Directeur général, newfoundland  
& Labrador arts Council (nLaC)

St. John’s, t.n.

Darrin White
Directeur général, Conseil des arts de 
l’Î.P.É.

Charlottetown, Î.P.É.

Ursula Johnson Membre du conseil, artsnS/ artiste eskasoni, n.É.

Charles Doucette artiste Potlotek, n.É.

Stan Hill Président du conseil, nLaC / artiste Conne River, t.n.

Kanani Davis Directrice de l’éducation Sheshatshiu, t.n.

Jillian Larkham
agente de développement  
de l’expérience, gouvernement  
du nunatsiavut 

Happy Valley, t.n.

Julie Pellissier-Lush artiste Winsloe, Î.P.É.

Gilbert alex Sark artiste Lennox Island, Î.P.É.

Marge Polchies
Cercle des aînés d’artsnb  
(Wulastukiuk/Malécite)

Première nation de Woodstock, n.B.

Maggie Paul
Cercle des aînés d’artsnb  
(Passamaquoddy)

Première nation de Saint Mary, n.B.

Gilbert Sewell Cercle des aînés d’artsnb (Mi’kmaq) Première nation de Pabineau, n.B.

i n T r o d u c T i o n

Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’atlantique

Les Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’Atlantique (OPSAPA) comprennent le Conseil des arts 
du Nouveau-Brunswick (artsnb), le Newfoundland and Labrador Arts Council (NLAC), Arts Nova Scotia (ArtsNS) et 
le Conseil des arts de l’Île-du-Prince-Édouard (CAÎPÉ). Les membres de l’OPSAPA ont signé un protocole d’entente 
en 2012 afin de collaborer vers l’atteinte des objectifs suivants : coopérer dans l’analyse, la révision et la mise sur pied de 
programmes et de politiques culturelles; reconnaître l’importance des arts pour le bien-être de notre société et l’importance 
stratégique à long terme des arts pour nos économies; prendre un engagement quant à l’enrichissement du bien-être social 
et économique de la région grâce à diverses expressions culturelles de la part de tous les groupes culturels; travailler ensemble 
dans des domaines tels l’éducation des arts, le curriculum, la promotion de la communauté artistique professionnelle et 
son financement et se dévouer à la liberté d’expression et au principe de financement indépendant évalué par les pairs.  

Un symposium pour les artistes autochtones de toute la région atlantique était l’une des premières mesures conjointes 
de l’OPSAPA. L’objectif de l’OPSAPA était de célébrer la diversité, la force et l’excellence de l’expression artistique 
autochtone de l’Atlantique, ainsi que d’aborder les défis uniques auxquels sont confrontés les artistes et les praticiens des 
arts autochtones de l’Atlantique quant à la création, la diffusion et la promotion des œuvres.

L’OPSAPA sait depuis longtemps que pour les artistes autochtones qui travaillent dans un certain isolement, les 
obstacles géographiques peuvent influencer la manière par laquelle ils désireraient recevoir du soutien pour leur pratique 
ou leur façon de rejoindre un marché ou un public. L’OPSAPA a cherché à améliorer les voies de communication avec 
les artistes autochtones du Canada atlantique, dans l’intention de mettre au point des programmes et des mécanismes de 
soutien plus adaptés à l’avenir, grâce à un dialogue continu et des liens plus serrés.

Pe Conseil des arts du Canada / Conseil des arts du nouveau-Brunswick (artsnb)

Le 15 janvier 2014, le Conseil des arts du Canada (CAC) et le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (au nom de l’OPSAPA) 
ont signé un protocole d’entente (PE). L’accord appuyait le Symposium d’arts autochtones des quatre provinces atlantiques 
prévu par l’OPSAPA et confirmait l’appui du CAC de ce projet en offrant la participation d’un représentant du Conseil 
des arts du Canada (Steven Loft, coordonnateur du bureau des arts autochtones), et en fournissant une contribution 
financière pour couvrir les frais d’honoraires et de voyage pour les conférenciers et les animateurs du symposium, ainsi 
que la rédaction, la traduction et la diffusion d’un rapport suivant le symposium.

Comité de direction

Dans une série de rencontres en personne et par téléconférence, les quatre directeurs généraux de l’OPSAPA ont établi 
une structure de consultation et de gouvernance pour organiser le premier symposium d’arts autochtones en Atlantique. 
Très tôt, les directeurs ont conclu que la planification, l’horaire, les thèmes et les séances du symposium seraient mieux 
choisis si l’on consultait un comité de direction composé de leaders et d’artistes autochtones de toute la région. Nous 
espérions qu’un dialogue direct aiderait à faire en sorte que les questions actuelles pressantes ciblées par la communauté 
des arts autochtones elle-même seraient abordées dans la planification du symposium. Un comité de direction composé des 
directeurs généraux et de membres du conseil d’administration des organismes membres de l’OPSAPA, du coordonnateur 
du Bureau des arts autochtones du Conseil des arts du Canada et de onze représentants autochtones de collectivités des 

provinces atlantiques a donc été créé. Le comité de direction avait pour tâche de conceptualiser le symposium d’arts 
autochtones en Atlantique avec les objectifs suivants :

• Offrir un forum d’échange entre artistes autochtones;
• Augmenter l’engagement auprès des artistes autochtones et avec eux;
• Mettre au point des programmes et un rayonnement au sein des conseils des arts qui sont adaptés, 

pertinents et accessibles;
• Augmenter le taux de participation des artistes autochtones aux programmes des membres  

de l’OPSAPA.

Membres du comité de direction
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G E N r E Q u i

Organisateurs/ 
bailleurs de fonds

Conseils des arts provinciaux : ■  artsnS     ■  artsnb     ■  CaÎPÉ     ■  nLaC

Conseil des arts national : ■  Conseil des arts du Canada

Communauté 
hôtesse

Première nation de Millbrook

Participants
artistes et praticiens des arts autochtones de toutes les disciplines du Canada 

atlantique

Conférenciers/ 
animateurs

■  artistes autochtones, professionnels des arts

■  représentants d’organismes culturels, d’agences de services et de conseils 
des arts

■  universitaires

r é s u l t A t s  E s c O M p t é s 
p O u r  l E s  p A r t i c i p A N t s

r é s u l t A t s  E s c O M p t é s 
p O u r  l ’ O p s A p A  E t  l E  c O N s E i l 

d E s  A r t s  d u  c A N A d A

■  Une communauté d’artistes autochtones 
qui se sent plus connectée, informée,  
appuyée, valorisée et comprise.

■  Une occasion de réseautage interdisciplin-
aire pour les artistes des quatre provinces 
atlantiques.

■  Une meilleure communication et de 
nouvelles synergies entre les artistes 
et les praticiens des arts autochtones 
du Canada atlantique.

■  Une conscientisation accrue et un meil-
leur accès pour les artistes autochtones 
aux programmes et services offerts par les 
conseils des arts provinciaux et le conseil 
des arts national. 

■  Une expérience positive partagée pour les 
participants et les organisateurs.

■  L’occasion d’écouter et de consulter, pour que les 
conseils des arts soient mieux informés et plus 
capables de livrer des stratégies de programmation 
provinciales et nationales pour les artistes 
autochtones, appropriées sur le plan culturel.

■  Une plus grande conscience du paysage des arts 
autochtones du Canada atlantique (qui est actif 
et ce qui se passe).

■  Des rapports continus entre les conseils des arts 
et les artistes autochtones (un dialogue continu sur 
les réactions voulues des conseils des arts et sur les 
façons d’y arriver).

N i v E A u  c O M M u N A u t A i r E 
c O u r t  t E r M E

N i v E A u  c O M M u N A u t A i r E 
l O N G  t E r M E

■  100 participants — le symposium était rempli 
et tous ceux qui y ont participé en ont  
remarqué les bienfaits : réduction de 
l’isolement, plus de connaissances de ceux 
qui œuvrent dans chaque domaine, meil-
leure connaissance des ressources offertes 
pour aider les artistes.

■  Synergies accrues et de nouvelles connexions entre 
artistes autochtones par discipline et d’une discipline 
à l’autre.

■  La communauté des artistes autochtones 
a été entendue : nous avons recueilli des 
commentaires à la fin du symposium : très 
positifs et exprimaient le besoin de tenir 
des événements semblables à intervalle 
régulier le plus souvent possible.

■  Un plus grand nombre d’artistes autochtones auront 
accès à du soutien et réussiront à l’obtenir grâce aux 
programmes et services offerts par les conseils des 
arts provinciaux et le conseil des arts fédéral.

■  engagement à organiser un deuxième Symposium 
Petapan en 2016.

Coordonnatrice d’événement

Les directeurs généraux des organismes affiliés de l’OPSAPA ont aussi reconnu le besoin d’engager un coordonnateur 
d’événement pour gérer la planification et la mise en œuvre du symposium en collaboration avec le comité de direction, et 
pour planifier et mettre en œuvre tous les aspects administratifs et logistiques de la conférence. Une description de poste 
a été rédigée et ouvertement distribuée grâce aux réseaux de communication et sur Career Beacon. Parmi les aptitudes 
nécessaires au poste, le postulant devait avoir de l’expérience éprouvée en planification d’événement ou de conférence, avoir 
travaillé dans un milieu culturel et artistique professionnel et avoir de l’expérience de travail avec divers groupes culturels. 
L’OPSAPA a reçu plus de 120 demandes d’emploi qu’ils ont ensuite étudiées. Les sept postulants les plus qualifiés ont été 
choisis et interviewés par trois des directeurs généraux de l’OPSAPA. La candidate choisie, Genevieve Allen Hearn, a été 
embauchée pour un contrat d’un an débutant en janvier 2014.

V i S i o n

Énoncé de mission 

Lors de la première réunion du comité de direction le 10 janvier 2014, les membres ont participé à une discussion 
approfondie portant sur la vision du symposium. Les thèmes les plus importants ont été tirés de la discussion et l’énoncé 
de mission pour le Symposium Petapan : Première lumière a fait consensus :

« Organiser des festivités qui sont une occasion de réseautage et de partage d’information permettant aux 
artistes et aux praticiens d’arts autochtones de toutes les disciplines, de dialoguer, d’établir des liens et de 
présenter leurs œuvres. L’événement vise à augmenter la confiance et à fournir des outils utiles qui appuient 
les pratiques créatives à une échelle régionale et nationale. » 

Parties intéressées ciblées

Objectifs

Mesure de la réussite
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N i v E A u  p r O v i N c i A l 
c O u r t  t E r M E

N i v E A u  p r O v i N c i A l 
l O N G  t E r M E

■  Mise sur pied du premier registre d’artistes 
autochtones jamais créé comme point de 
départ pour des projets avec la commun-
auté pour chaque province.

■  Programmes améliorés, plus et mieux adaptés aux 
conseils des arts de chaque province atlantique.

■  Meilleure compréhension des activités, des 
ressources et des programmes requis dans 
le contexte de chaque province. 

■  nouvelles activités de rayonnement et ateliers  
offertes par l’entremise des conseils des arts.

N i v E A u  r é G i O N A l 
c O u r t  t E r M E

N i v E A u  r é G i O N A l 
l O N G  t E r M E

■  Occasion initiale pour les artistes autoch-
tones des quatre provinces de se ren-
contrer, pour la première fois dans certains 
cas, au Symposium Petapan et de créer de 
nouveaux liens d’amitié.

■  Plus de synergies et nouveaux liens de réseautage 
chez les artistes autochtones du Canada atlantique; 
une page Facebook a été commencée par les par-
ticipants : MIa : Maritime Indigenous artists : 
https://www.facebook.com/groups/miarock/ 

■  Potentiel de collaborations interprovinciales entre  
les artistes autochtones.

■  Meilleure compréhension du genre de 
soutien et d’infrastructure de réseautage 
requis dans la région.

■  Infrastructure développée afin d’appuyer et d’aider 
la participation au réseau d’artistes autochtones dans 
la région atlantique.

N i v E A u  N A t i O N A l 
c O u r t  t E r M E

N A t i O N A l  l E v E l 
l O N G  t E r M E

■  Mise sur pied du tout premier registre d’ar-
tistes autochtones comme point de départ 
pour des projets avec la communauté dans 
la région atlantique.

■  Participation de plus d’artistes de la région atlantique 
dans le dialogue sur les pratiques artistiques autoch-
tones traditionnelles et contemporaines.

■  Meilleure connaissance des activités ayant 
lieu et des gens qui sont actifs dans les 
provinces atlantiques.

■  Meilleure visibilité aux niveaux national et inter-
national pour les artistes autochtones de la région 
atlantique.

■  Occasion de rencontrer des artistes en tête 
à tête sur place en nouvelle-Écosse. 

■  augmentation du nombre d’artistes et de praticiens 
des arts autochtones de la région atlantique partici-
pant à des expositions, des forums, des conférences, 
etc.

■  Conscience des occasions de partenariats 
qui pourraient être explorées pour mieux 
appuyer les artistes autochtones aux niv-
eaux provincial et régional. 

■ Mise sur pieds de nouvelles stratégies de partenariat 
avec les partenaires de l’OPSaPa.

c O N s E i l 
d E s  A r t s

M O N t A N t 
p r O p O s é

M O N t A N t 
f i N A l

nLaC 50 000 $ 50 000 $

artsnS 50 000 $ 50 000 $

artsnb 50 000 $ 40 000 $

CaÎPÉ 20 000 $ 20 000 $

CaC 40 000 $ 40 000 $

tOtAl : 200 000 $ 200 000 $

Budget

Le budget du Symposium Petapan a été conçu dans l’intention de couvrir le plus de coûts possible par participant, afin 
d’éliminer les obstacles à l’accès pour les artistes autochtones.

Les frais d’inscriptions, de logement et de repas durant le symposium, d’entrée aux vitrines en soirée et à l’événement 
Pechakucha, de la réception d’ouverture et de la cérémonie et du repas de clôture étaient couverts. Étant donné que les 
frais de déplacement de Terre-Neuve et Labrador posent un grand défi, une allocation de déplacement a été mise en place 
pour faire en sorte que le symposium soit inclusif et que toutes les provinces soient représentées.
Les contributions proposées et finales de chaque conseil des arts participant sont les suivantes :

*Un budget détaillé se trouve dans les annexes (Annexe A).
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Mars ■  Rencontre par téléconférence du comité de direction pour faire l’ébauche d’un  
horaire pour les événements et pour remplir les plages vides dans la programmation.

■  Impression et envoi des affiches à tous les conseils de bande de la nouvelle-Écosse 
ainsi qu’à l’OPSaPa et aux membres du comité. 

Avril ■  Lancement du site d’inscription et du site Web, et diffusion du premier communiqué 
de presse.

■  Rencontre par téléconférence de l’OPSaPa pour discuter des progrès du nombre  
d’inscriptions et organisation d’une rencontre sur place du comité de direction. 

Juin ■  Rencontre sur place du comité de direction. Les membres du comité se sont rendus  
à chaque lieu et ont eu l’occasion de poser des questions aux gestionnaires des  
installations.

■  L’administrateur de la bande de Millbrook, alex Cope, a rencontré le comité pour  
parler de la participation de Millbrook à l’événement.

■  Finalisation de la programmation et des réservations.

■  Diffusion du deuxième communiqué de presse.

■  Décision portant que les participants de terre-neuve et Labrador recevraient  
un remboursement des frais de déplacement, résultat : les inscriptions de t.n.  
ont augmenté de beaucoup.

Juillet ■  Dernier effort médiatique qui s’est conclu en une inscription complète.

■  Détails des déplacements pour les conférenciers, les animateurs et les participants  
de t.n.

■  Conception et impression d’un programme de 18 pages.

■  Diffusion d’un troisième communiqué de presse.

M O i s A c t i v i t é s  p r i N c i p A l E s

Août ■  Finalisation des derniers détails et préparation des paiements pour les vendeurs  
et les conférenciers, les interprètes et les animateurs.

■  Diffusion du dernier communiqué de presse.

■  Rencontre du personnel des quatre conseils des arts la veille du symposium  
pour établir les tâches sur place.

■  affichage de notes et de photographies sur le site Web immédiatement après 
l’événement.

■  Compte-rendu de l’OPSaPa.

■  Compilation et synthèse des données des évaluations et des notes.

septembre ■  Rencontre rétrospective de l’OPSaPa pour discuter du rapport, de l’évaluation  
et des prochaines étapes.

■  Ébauche du rapport.

M O i s A c t i v i t é s  p r i N c i p A l E s

Janvier ■  Rencontre du comité de direction à Dieppe pour établir des buts et des objectifs, pour 
planifier la structure de l’événement, cibler l’infrastructure nécessaire pour organiser 
l’événement, trouver d’excellents conférenciers, experts et interprètes, recommander 
les médias à contacter et mettre au point une bonne stratégie de communication.

■  Invitations envoyées à des conférenciers et interprètes potentiels.

février ■  Rencontre par téléconférence de l’OPSaPa pour confirmer les sources de finance-
ment et le financement attribué, et pour approuver la réservation des installations.

■  Conférenciers confirmés.

■  Rencontre avec l’administration de la bande de Millbrook.

P l a n i f i c a T i o n  e T  m i S e  e n  œ u V r e

Processus

À partir de janvier 2014, les membres de l’OPSAPA et la coordonnatrice d’événement ont eu des rencontres mensuelles 
par téléconférence, et tous les deux mois avec le comité de direction.
Calendrier

Stratégie de marque

Titre
Le nom du symposium a été créé lors de la première rencontre du comité de 
direction. Petapan — Première lumière signifie les premières lueurs de l’aube en 
innu et en malécite.
Logo
Natalie Sappier, artiste autochtone du Nouveau-Brunswick, a créé un logo unique 
utilisé dans toutes les publicités, la documentation et le matériel du symposium. 
Le site Web, le site d’inscriptions, les affiches, le programme et tout autre matériel 
publicitaire ont été créés pour fonctionner avec le logo.

Installations

Le comité de direction a tenu compte de plusieurs endroits possibles pour le symposium. Le comité désirait que 
l’emplacement pour l’événement soit approprié d’un point de vue culturel, situé à distance raisonnable d’un aéroport en 
voiture, assez près de lieux d’hébergement pour tous les participants et le personnel associés à l’événement et qui aurait 
des installations et de l’espace suffisants pour accueillir toutes les activités du symposium, y compris la cérémonie de 
purification, les activités de discussion, les discussions entre experts, les ateliers, les démonstrations, les performances et 
les repas de groupe.

Après une longue délibération, le comité a choisi de demander aux chefs de la Première nation de Millbrook s’ils 
étaient prêts à accueillir le symposium. Nous avons rencontré l’administration de Millbrook et ils se sont montré intéressés 
à accueillir l’événement, ils ont aussi recommandé de tenir le dîner de clôture au centre communautaire. L’administration 
a aussi recommandé des interprètes locaux qui pourraient se donner en spectacle lors des cérémonies d’ouverture et de 
fermeture. Nous avons fait affaire, autant que possible, avec les commerces de la réserve de la Première nation de Millbrook 
dans l’organisation et la mise en œuvre du symposium, notamment un photographe, un traiteur, un imprimeur et des 
hôtels locaux.



Le Centre patrimonial de Glooscap (GHC) a été choisi comme épicentre 
du symposium. Le GHC était approprié du point de vue culturel, situé sur une 
réserve ayant bien des commodités, y compris un hôtel et des restaurants, et situé 
à 45 minutes en voiture de l’aéroport international de Halifax.

Le GHC n’avait qu’un petit théâtre et aucune galerie, alors le Centre culturel 
Marigold à Truro a été réservé pour les performances en vitrine du samedi soir et 
la galerie du restaurant Saltscapes (située à 5 minutes de marche du GHC) a servi 
aux présentations en galerie.

En juin, le comité de direction a été invité à visiter le GHC, la salle 
communautaire, le Centre culturel Marigold, le restaurant Saltscapes ainsi que 
deux hôtels locaux pour faire en sorte que l’événement fonctionnerait en effet à 
l’endroit choisi.

Inscriptions

Processus d’ inscriptions 
Les personnes intéressées à assister au symposium pouvaient s’inscrire de 
deux façons; en ligne ou par téléphone. Nous avons créé un formulaire 
d’inscription simple en ligne sur Eventbrite, avec les couleurs de la marque 
Petapan. L’inscription était liée au site Web Petapan et vice versa. Pour les 
participants qui préféraient ne pas s’inscrire en ligne, ou qui ne pouvaient le 
faire, un numéro de téléphone se trouvait sur tout le matériel publicitaire. 
La coordonnatrice d’événement prenait les appels et remplissait le formulaire 
d’inscription en ligne selon les renseignements qui lui étaient donnés au 
téléphone.

Il était possible de s’inscrire à partir du mois d’avril. Lors des deux premières 
semaines, il y a eu un bon nombre d’inscriptions, puis elles ont connu un 
ralentissement en mai et en juin. Au mois de juillet, le nombre d’inscriptions s’est 
remis à monter et près de 30 % des participants se sont inscrits en août. La date 
limite d’inscription, au départ, était au mois de juillet, mais étant donné le nombre 
de places restantes et l’intérêt grandissant vers la fin juillet (grâce aux médias et au 
bouche-à-oreille), la date limite a été remise à la première semaine du mois d’août.

Nous avons conclu que plusieurs facteurs étaient probablement responsables de 
la lenteur des inscriptions à l’événement. Les médias n’ont pas transmis la nouvelle 
de l’événement jusqu’à deux semaines avant le dit événement, les participants 
potentiels n’ont donc pas eu l’information avant la date limite d’inscriptions. La 
nouvelle a pris du temps à circuler et bien des participants n’ont pas reçu les détails 
de l’événement avant le mois de juillet ou le mois d’août. Aussi, le symposium 
avait lieu à un moment très occupé de l’année, où bien d’autres événements étaient 
organisés, tels des pow-wow. Certains participants ont choisi d’attendre de savoir 

ce qu’ils avaient au calendrier pour l’été avant de s’inscrire à un événement de trois 
jours. Enfin, le symposium avait lieu pendant une saison haute pour l’emploi. 
Il y avait, par exemple, des gens qui ne pouvaient s’inscrire puisqu’ils n’ont pu 
trouver de service de garde pour leurs enfants pendant que leur partenaire serait 
à la chasse ou à la pêche.
Trousses d’ inscription

Une fois inscrits, les participants recevaient une trousse par courriel qui 
comprenait de l’information sur le logement, les déplacements, les occasions de 
vitrines et le protocole. Ceux qui n’avaient pas accès au courriel, une copie papier de 
la trousse pouvait être acheminée par la poste, sur demande. Nous avons découvert 
qu’un bon nombre des personnes inscrites ne consultaient pas fréquemment leurs 
courriels, ils n’ont donc pas lu leur trousse. Quelques participants ont dit ne pas 
avoir reçu l’information, fort probablement attribuable au fait qu’ils n’ouvraient 
pas ou qu’ils ne lisaient pas leurs courriels. La coordonnatrice d’événement a 
suggéré, lors du compte-rendu, que les participants pourraient recevoir un appel 
direct avant l’événement.
Bureau d’ inscription 
Une liste d’inscriptions finale a été tirée d’Evenbrite une semaine avant le 
symposium, alors les participants n’avaient pas à présenter de billet au bureau 
d’information lorsqu’ils passaient à la réception. 

À leur arrivée au symposium, les participants devaient remplir les formulaires 
suivants :

• Un formulaire d’autorisation à publier leur photo (si les 
participants ne voulaient pas que leur photo soit prise 
pendant le symposium, ils recevaient un cordon d’une 
couleur différente pour leur porte-nom). 

• Un formulaire qui offrait l’option d’être inclus dans le registre 
d’artistes pour que les partenaires de l’OPSAPA et le Conseil 
des arts du Canada puissent consulter la liste et qu’ils puissent 
éventuellement contacter les gens sur cette liste. 

Les participants ont reçu un sac d’accompagnement contenant un bloc-notes, un 
stylo, une clé USB portant de l’information sur le Conseil des arts du Canada et 
le programme du symposium.

Il y avait en tout temps, un membre du personnel ou deux au bureau 
d’information lors du symposium au cas où des participants arriveraient en retard 
ou s’ils avaient des questions.

Près du tiers des gens inscrits au symposium ne s’y sont pas présentés. Les 
chiffres se sont quelque peu équilibrés grâce à l’arrivée de quelques personnes ne 
s’étant pas inscrites à l’événement, mais en bout de compte, certains coûts n’ont 
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pas été recouvrés étant donné les absences. Le premier soir du symposium, vingt-cinq chambres d’hôtel étaient vides. Le 
lendemain, les réservations ont été annulées. Il y avait aussi trop de nourriture pour la même raison.

Logistique

Le symposium posait quelques défis du côté logistique, étant donné que nous offrions nourriture et logement, ainsi 
qu’un transport sur place, le tout gratuitement. Nous payions aussi les frais de déplacement pour les participants de Terre-
Neuve et Labrador et tous les frais de déplacement pour les conférenciers, les animateurs et les interprètes.
Déplacements

Au départ, l’OPSAPA ne croyait pas qu’il y avait suffisamment d’argent dans le budget pour couvrir les frais de 
déplacement des participants. Après avoir réétudié le budget en mai, cependant, l’équipe a conclu que le budget était 
suffisant pour couvrir les vols et les traversiers pour les participants de T.N. Cette décision a fait augmenter le nombre 
d’inscriptions de Terre-Neuve et Labrador, surtout chez les artistes vivant dans des communautés éloignées du Labrador.

Les participants de Terre-Neuve et Labrador avaient le choix de faire des réservations pour leur transport eux-mêmes 
et d’être remboursés ou de demander à artsnb d’organiser leur transport pour eux. Les réservations de vols n’étaient pas 
toujours simples étant donné que les participants du Labrador devaient parfois prendre trois vols différents pour se rendre 
à Halifax. Le personnel administratif d’artsnb a consacré beaucoup de temps à la réservation de vols et à l’organisation 
d’itinéraires.

Les participants qui prenaient un vol atterrissant à Halifax pour l’événement avaient aussi besoin de transport terrestre 
pour se rendre à Millbrook. Le personnel a fait de nombreux aller-retour entre Millbrook et l’aéroport international 
de Halifax pendant les jours précédant et suivant le symposium. Un service de taxi a été retenu pour aller chercher les 
participants qui arrivaient après le début du symposium. Alors que la planification était un défi de taille; il fallait arrimer 
les navettes et les taxis avec les vols, des circonstances incontrôlables, tel le retard de certains vols et des participants qui 
ne se sont pas présentés, ont compliqué les choses.

Des autobus ont été réservés pour toutes les activités du symposium qui se produisaient à distance de voiture du 
GHC, y compris la vitrine des arts de la scène du samedi soir et la cérémonie et le dîner de clôture du dimanche.

Le personnel a aidé à transporter des participants, des animateurs et des interprètes de l’hôtel à Truro au GHC. 
L’hôtel de Millbrook était à distance de marche du GHC.

Logement
Sur la réserve de Millbrook, à deux minutes de marche du GHC se trouve un hôtel Super8 de 50 chambres. Nous 

avons réservé les 50 chambres pour les participants du symposium. À 5 minutes de voiture, à l’extérieur de la réserve, se 
trouve le Best Western Glengarry de Truro, où nous avons réservé 50 autres chambres pour les autres participants et pour 
les conférenciers et les animateurs.

Les membres du personnel offraient un service de navette gratuit pour les invités restant à l’hôtel Best Western, 
pour se rendre au symposium et pour en revenir. Le logement et le transport local des participants, des invités et des 
animateurs étaient couverts.

Nous avons rencontré un défi quant à la réservation du bon nombre de chambres, étant donné que bien des inscriptions 
se sont faites tardivement et que des participants ne se sont pas présentés au symposium ou sont arrivés un autre jour 
que la journée qu’ils avaient indiquée sur leur formulaire d’inscription. Nous avons dû changer bien des réservations de 
chambres à la dernière minute et 25 chambres d’hôtel sont restées vides le premier soir.

Programmation

Conférenciers/animateurs/interprètes
En janvier et en février, nous avons fait parvenir des invitations aux conférenciers et aux interprètes potentiels ciblés 

lors des réunions du comité de direction. Lorsque nous remarquions des trous dans l’horaire, nous envoyions d’autres 
invitations à des conférenciers et des interprètes potentiels. Alors que les conférenciers principaux et les vedettes principales 
ont été confirmés dès janvier, le reste de la liste de conférenciers et d’interprètes n’a été finalisée qu’à la fin juin.

Les conférenciers, les animateurs et interprètes ont été choisis selon leur expérience, leur spécialité et leur réussite 
dans leur domaine respectif. Lorsqu’ils ont fait leurs recommandations, les membres du comité se sont assurés d’avoir une 
juste représentation de toutes les provinces atlantiques, des premières nations au sein de ces provinces, et des disciplines 
artistiques, notamment les arts visuels, les arts de la scène, les arts littéraires, le conte et le film.

Dans sa planification de l’horaire des activités, le comité directeur a tenté de faire l’équilibre entre des séances 
d’information et du temps pour discuter et échanger. Chaque journée comptait une plénière, des séances en petits groupes 
et du temps de réseautage ou de discussion.



Discussions entre experts
Il y avait deux discussions entre experts simultanées à 10 h 30 le vendredi et le samedi, et les participants devaient choisir 
auxquelles assister. Les sujets des discussions entre experts étaient : 

Démonstrations
Deux ou trois démonstrations avaient lieu en même temps à 13 h le vendredi et le samedi et les participants pouvaient 
se promener et visiter toutes les démonstrations au cours des deux heures. Certains ont choisi de n’assister qu’à une 
démonstration durant ce temps et d’autres se sont promenés de salle en salle. Les démonstrations portaient sur : 

Séminaires
Les séminaires du samedi après-midi étaient des présentations propres à une discipline suivis d’une discussion.  
Les séances comprenaient :

Deux ou trois artistes de chaque discipline ont parlé de leur travail devant des groupes, ont répondu à leurs questions et 
ont encouragé le dialogue. Il s’agissait d’une occasion de mentorat, où les artistes pouvaient poser des questions sur leur 
propre pratique artistique à d’autres artistes déjà établis dans leur domaine.

Pechakucha
Le Pechakucha du vendredi soir a permis à des artistes en arts visuels et en métiers d’art de présenter des diapositives de leurs 
œuvres (20 diapositives, 20 secondes par diapositive). Six participants ont présenté des images lors de cette activité, soit : 

Vitrine des arts de la scène
La vitrine des arts de la scène du samedi soir était certainement l’un des points marquants  
du symposium, présentant une vaste gamme d’interprètes lors d’une soirée ouverte au  
grand public. Parmi les interprètes, l’on comptait :

• Debbie Sue Lyall et Elizabeth Sophi Angnatok — Chanteuses de la gorge 
innues, Terre-Neuve et Labrador;

• Possesom Paul — Danseur des herbes sacrées, Nouveau-Brunswick;
• City Natives — Groupe hip-hop, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick; et
• Gary Sappier Blues Band — Groupe de blues, Nouveau-Brunswick.

J E u d i

19 h 30 Réception vins et fromages et inscriptions

v E N d r E d i 

 8 h       Cérémonie de purification  

 9 h       Prière d’ouverture et accueil 

 9 h 30 Mot d’ouverture  

10 h 30  Discussions entre experts 

12 h        Dîner  

13 h        Démonstrations  

13 h 30 Visite de la galerie et réseautage

17 h       Souper 

18 h 30 Pechakucha

s A M E d i 

8 h 30  activité-discussion

10 h 30 Discussions entre experts 

12 h        Dîner

13 h      Démonstrations 

15 h      Séminaires 

17 h      Souper 

19 h       Vitrines  

d i M A N c h E 

9 h        Discussion sur les prochaines étapes 

10 h 30 Mot de clôture  

12 h       Dîner de clôture

• Ursula Johnson (arts interdisciplinaire)
• Leonard Paul (arts visuels)
• Jennie Williams (photographie)

• Herb Brown (conservateur)
• Pauline Young (arts visuels)
• Leanne Laracey (arts visuels)

• Le rôle des conseils des arts
• La diffusion des œuvres dans les 

provinces atlantiques 

• Être un artiste en affaires
• La conservation et comment se 

présenter auprès des galeries

Exposition en galerie
En plus de l’activité de Pechakucha, les artistes visuels et de métiers d’art avaient 
l’occasion de présenter leurs œuvres dans une galerie tout au long des trois journées. 
Étant donné l’absence d’une galerie professionnelle à Millbrook, une galerie dans 
un restaurant local (Saltscapes) a servi à présenter les œuvres. Certains artistes 
ont critiqué le choix du lieu d’exposition, la rétroaction suivant l’événement a 
clairement indiqué que la galerie devrait satisfaire les standards professionnels, 
même si le choix de galerie était plus éloigné du centre d’activités du symposium.

Horaire des activités

Le programme complet se trouve sur le site Web du Symposium Petapan : 
http://firstlightsymposium.wordpress.com/.

• la sculpture d’os
• la joaillerie et la création de masques

• les vanneries
• la décoration en piquants de porc-épic
• la fabrication de tambours

• les arts littéraires et le conte 
• les arts de la scène

• les arts visuels et les métiers d’art
• les arts cinématographiques et médiatiques
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Personnel

Les quatre conseils des arts provinciaux ont décidé de fournir du personnel de tous les bureaux pour l’événement. Cela 
a permis aux employés d’observer, de participer et d’établir des liens avec les participants, ce qui sera bénéfique pour les 
artistes et le personnel lors de communications futures.

La veille du symposium, les membres du personnel ont reçu leurs tâches afin 
de faire en sorte que l’événement aille comme sur des roulettes et qu’il soit bien 
documenté. Le personnel s’est partagé les tâches suivantes :

• Prendre des notes
• Animer les discussions
• Inscrire les participants au bureau des renseignements
• Reconduire les participants au besoin
• Accueillir les participants aux hôtels le matin
• Gérer les questions techniques
• Distribuer et recueillir les évaluations
• Faire des vidéos des activités
• S’occuper des demandes et des problèmes quand il y en avait

Christopher Shore, le directeur d’ArtsNS, était le maître de cérémonie au cours des trois jours. Il a présenté les conférenciers, 
s’est occupé des annonces et a été l’hôte des vitrines. 

Dale Syliboy, un travailleur de soutien communautaire autochtone, a été embauché pour être sur place au 
cas où les discussions mèneraient à des sujets difficiles où la douleur, les traumatismes ou de mauvais sentiments 
pourraient refaire surface. Le rôle de Syliboy était d’aider à calmer les discussions passionnées et de les ramener à 
un point plus sûr. Heureusement, il n’y a eu aucun incident requérant la gestion de conflits durant Petapan, mais il 
était réconfortant de savoir qu’une personne formée pour gérer ce genre de situation était présente, le cas échéant. 

Publicité

Nous avons ciblé trois objectifs dans la stratégie de communication externe :
• Répandre la nouvelle chez les 11 groupes autochtones identifiés du Canada atlantique;
• Se servir de modes de promotion variés (radio, écrit, tv, bouche-à-oreille, médias sociaux);
• Donner une juste représentation des communautés autochtones dans les messages 

et la promotion au public.

Dans la stratégie de communication, des porte-parole autochtones, aussi membres du comité de direction, étaient presque 
toujours ceux qui s’occupaient des communications publiques (entrevues, articles écrits, etc.). Deux membres du comité 
de direction, Ursula Johnson (Nouvelle-Écosse) et Stan Hill (Terre-Neuve et Labrador) ont été nommés comme porte-
parole officiels pour les demandes d’entrevue avec les médias. Les messages clés ciblaient l’inclusion (le symposium étant 
ouvert à tous ceux qui s’auto-identifient comme artiste autochtone) et l’accessibilité (les organismes s’étant assurés de 
réduire les dépenses autant que possible pour que tous les artistes puissent assister à l’événement).

Modes publicitaires :

• Des communiqués de presse (4 en tout) ont été envoyés par les conseils des arts pour profiter 
des contacts et des connexions déjà établies avec les médias. Les titres des communiqués envoyés 
sont : Symposium d’arts autochtones à Milbrook (avril), Annonce des conférenciers pour le 
Symposium d’arts autochtones (juin), La date limite d’inscriptions pour le premier symposium 
d’arts autochtones du Canada atlantique arrive à grands pas (juillet) et Inscriptions complètes pour 
Petapan : Première lumière (août);

• Publicité traditionnelle : des affiches ont été envoyées aux membres du comité, des conseils des arts 
et des conseils de bandes pour qu’ils soient diffusés dans les communautés des Premières nations;

• Des notices pour les médias sociaux ont été envoyées aux agents de communication 
de tous les conseils des arts, afin qu’ils les diffusent sur leurs réseaux. Les 
notices coïncidaient avec les lancements des communiqués de presse;

• Un groupe Facebook Petapan a été créé, avec près de 100 membres, pour 
tenir les personnes inscrites au courant;

• Une messagerie ciblée aux artistes et aux groupes d’artistes autochtones 
a été circulée, notamment la Mi’kmaw-Maliseet Nation News,  
les centres d’amitié, le Festival Prismatic, Nations In a Circle et Friends 
United

• De la promotion par bouche-à-oreille a été faite par les agents de 
programmes et les membres du comité de direction.

O b J E c t i f M E s s A G E  c l é

Notice pour 
le grand public

Les artistes et les praticiens des arts autochtones du Canada atlantique sont  
invités à participer à un symposium de trois jours ayant lieu à la Première nation  
de Millbrook en n.É. Le Symposium Petapan : Première lumière mettra en  
vedette des conférenciers, des discussions entre artistes et entre experts,  
des soirées vitrines, des séminaires et offrira un endroit où célébrer les arts  
et où créer de nouveaux liens. 

déclaration 
d’intention

Le Symposium Première lumière a pour objectif de célébrer la diversité, la force 
et l’excellence de l’expression artistique autochtone de l’atlantique, ainsi que 
d’aborder les défis uniques auxquels sont confrontés les artistes et les praticiens  
des arts autochtones de l’atlantique quant à la création, la diffusion et la  
promotion de leur œuvre. 

besoin ciblé Pour les artistes autochtones qui travaillent dans un certain isolement, les  
obstacles géographiques peuvent influencer la manière par laquelle ils  
désireraient recevoir du soutien pour leur pratique ou leur façon de rejoindre  
un marché ou un public. L’OPSaPa cherche à améliorer les voies de commun- 
ication avec les artistes autochtones du Canada atlantique, dans l’intention de  
mettre au point des programmes et des mécanismes de soutien plus adaptés  
à l’avenir, grâce à un dialogue continu et des liens plus forts.
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La soirée de vitrines du samedi soir a été publicisée comme activité distincte auprès du grand public grâce à : 
• Des affiches à Millbrook et à Truro
• Des enseignes sur la marquise et le panneau d’affichage du Centre culturel Marigold
• Des listes d’activités dans le Truro Daily News
• Des listes d’activités dans le Colchester Weekly News
• Des annonces sur le site Web et dans le bulletin du Centre culturel Marigold

À la connaissance de l’OPSAPA, le symposium a été annoncé par les médias suivants :
• ICI Radio-Canada Acadie (radio) — Nouveau-Brunswick
• CBC Terre-Neuve et Labrador (radio) — Terre-Neuve et Labrador
• La OKâlaKatiget Society (radio) — Labrador
• Mi’kmaw-Maliseet Nation News (journal et en ligne) — Canada atlantique
• Le bulletin du conseil de bande de Millbrook (en ligne) — Millbrook, Nouvelle-Écosse
• Le bulletin du Centre patrimonial Glooscap (en ligne) — Millbrook, Nouvelle-Écosse
• La ville de Truro (en ligne) — Truro, Nouvelle-Écosse
• Sea and be Scene (en ligne) — Nouvelle-Écosse
• L’Indigenous Performing Arts Alliance (en ligne) — Canada
• Nation Talk (en ligne) — Canada

Nous avons été surpris de voir qu’il était si difficile d’avoir une couverture médiatique de l’événement. Étant donné qu’il 
s’agissait du premier événement pour les artistes autochtones au Canada atlantique, nous avons tenu pour acquis que 
les médias auraient sauté sur l’occasion de couvrir cette première. La tiède réaction des médias représente peut-être les 
défis auxquels sont confrontés les artistes autochtones encore aujourd’hui : ils ne reçoivent pas la reconnaissance et la 
conscience publiques que mérite leur travail.

Le mode de communication ayant fait le plus augmenter les inscriptions semble être le bouche-à-oreille. Nous 
ne possédons pas les données pour confirmer cette hypothèse, mais elle semble être confirmée par le grand nombre de 
participants qui ont mentionné à la coordonnatrice d’événement qu’ils ont entendu parler du symposium d’un ami, d’un 
collègue ou d’un membre de leur famille.
Site Web
Un site Web a été mis sur pieds à partir d’une matrice gratuite de WordPress pour faire en sorte que les détails de l’événement 
soient accessibles en ligne avant, durant et après l’événement. Avant l’événement, le site Web affichait : 

• le lien pour les inscriptions
• le calendrier des activités
• les biographies des conférenciers et des interprètes
• la description de l’événement
• la vision et la mission
• de l’information sur le logement et le transport
• l’historique de l’OPSAPA
• les coordonnées des personnes à joindre

Après l’événement, le site Web a été mis à jour pour inclure les informations suivantes :
• des photos du symposium
• les notes des conférenciers et des discussions entre experts

Enfin, nous continuerons à afficher sur le site Web des ressources concernant le symposium, y compris :
• le rapport final
• des informations sur des activités à venir
• d’autres ressources (registre, liens, etc.)
• vidéo de l’évènenment

Documentation

Le Symposium a été documenté de trois façons :
Photographe : Carrie Ann Sylliboy, photographe locale, a été embauchée pour prendre des photos tout au long des 

trois jours du symposium. En plus de son salaire, elle a reçu un laissez-passer pour toutes les activités et la nourriture et le 
transport gratuits. Ses instructions indiquaient qu’elle ne devait prendre de photos que lorsque c’était approprié du point 
de vue culturel (ex. ne pas prendre de photos lors de la cérémonie de purification) et d’éviter de prendre des photos de 
toute personne portant un cordon vert (qui indiquaient que ces personnes n’avaient pas signé le formulaire d’autorisation 
à publier des photos). Les photos ont été affichées sur le site Web et la page Facebook et ont servi à des présentations et 
des rapports portant sur le symposium.
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nouvelle-Écosse 40

nouveau-Brunswick 38

terre-neuve et Labrador 26

Île-du-Prince-Édouard 2

autres (CaC, Musée des beaux-arts, conférenciers) 8

total 114
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Vidéographe : Nathalie Rayne, la spécialiste des communications et du marketing d’artsnb a fait des prises vidéo du 
symposium. Elle aussi était au courant du fait que toute personne portant un cordon vert ne devait pas être incluse dans 
le métrage final et qu’elle devait faire attention à l’adéquation culturelle du métrage (ex. ne pas filmer les prières ou les 
cérémonies traditionnelles). Sa capture vidéo a servi à une présentation portant sur le symposium.

Prise de notes : Des membres du personnel ont pris des notes lors des discussions entre experts, des séminaires et des 
discussions. Si quelqu’un prenait des notes lors d’une présentation, le présentateur avait l’occasion de les réviser avant 
qu’elles ne soient rendues publiques. Les notes ont été affichées sur le site Web comme ressource publique. Une synthèse 
des discussions sert aux conseils des arts dans le développement et l’amélioration de programmes pour artistes autochtones. 

l’ é V é n e m e n T

Observations 

Tous les gens ayant participé à l’organisation du symposium croient que l’événement a connu un succès monstre. Les 
participants étaient incroyablement reconnaissants d’avoir eu la chance d’assister à une réunion pour artistes autochtones. 
Le message le plus clair qu’ont entendu les conseils des arts est le suivant : « Nous en voulons encore. » Les artistes et 
les praticiens des arts croient fermement que le symposium était un bon pas vers l’avant, et ils espèrent que les conseils 
continueront à renforcer les capacités pour les artistes autochtones.

assistance

Bien que cent artistes et praticiens des arts se soient inscrits au symposium, soixante-quinze personnes ont en fait participé 
au symposium. De plus, vingt et un conférenciers et démonstrateurs ainsi que treize animateurs et quatre observateurs 
ont assisté à l’événement.

Les observateurs comptaient des représentants des ministères du Tourisme et de la Culture du Nouveau-Brunswick 
et de l’Île-du-Prince-Édouard, un conservateur du Musée des beaux-arts du Canada et un représentant du Conseil des 
arts du Canada.

Les animateurs étaient les directeurs des quatre conseils des arts provinciaux ainsi que des membres du personnel 
des conseils des arts.
Conférencier et démonstrateurs :

• France Trépanier (C.B.) — Conférencière
• Dr Carla Taunton (N.É.) — Conférencière

• Heather Igloliorte (T.N.) — Panéliste
• Jordan Bennett (T.N.) — Panéliste et conférencier de colloque

• Wanda Nanibush (ON) — Panéliste
• Ursula Johnson (N.É.) — Experte et conférencière au séminaire
• Sara Roque (ON) — Experte
• Louise Profiet-Leblanc (ON) — Experte

• Charlottee Jones (T.N.) — Experte
• Herb Brown (T.N.) — Expert

• Alan Syliboy (N.É.) — Conférencier au séminaire

• Catherine Martin (N.É.) — Conférencière au séminaire
• Shalan Joudry (N.É.) — Conférencière au séminaire
• Gilbert Sewell (N.B.) — Conférencier au séminaire
• Gary Sappier (N.B.) — Conférencier au séminaire
• Shahin Sayadi (N.É.) — Conférencier au séminaire
• Stan Hill (T.N.) — Démonstrateur
• Margaret Pelletier (N.B.) — Démonstratrice
• Shane Perley-Dutcher (N.B.) — Démonstrateur
• Beverly Julian (T.N.) — Démonstratrice
• Garrett Gloade (N.É.) — Démonstrateur

L’un des plus grands défis du symposium était de s’assurer que les personnes inscrites se présentent à l’événement. Il est 
intéressant de noter que les participants qui se sont inscrits après la date limite avaient plus de chance de se présenter au 
symposium que ceux qui s’étaient inscrits en avril. Nous estimons les pertes en réservations d’hôtels et en nourriture pour 
les participants qui ne sont pas venus à près de 5 000 $ (3 000 $ en hôtels et 2 000 $ en nourriture).
Dénombrement de participants par province :

 
Tel que le montre le nombre de participants, l’assistance d’artistes autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard était très basse. 
Les raisons expliquant ce fait sont fort probablement variées et représentent la coïncidence de différentes situations, 
activités et horaires.

Lorsque la date du symposium a été choisie, l’événement cadrait dans une plage vide dans le calendrier des pow-
wow. Après que la décision a été prise, les mêmes dates ont été choisies par le pow-wow de l’île Panmure, la plus grande 
rencontre sur l’Île-du-Prince-Édouard. Lorsqu’ils devaient choisir entre le symposium à Millbrook et la possibilité d’un 
revenu quasi assuré à l’île Panmure, il semble que les participants ont choisi en faveur de Panmure.

De surcroît, le CAÎPÉ avait choisi deux membres du comité directeur que l’on connaissait comme des gens bien 
connectés à la communauté des artistes et qui travaillent bien en collaboration. Dans l’un des deux cas, la personne a 
plus tard été embauchée pour jouer un rôle important dans la présentation mi’kmaq de la Zone célébration Î.P.É. 2014. 
Dans l’autre, bien que la personne choisie ait bien participé au départ, un décès dans sa famille l’a rendue incapable de 
remplir ses engagements envers le comité de direction. Résultat : la PEICA n’est pas entièrement certaine de savoir quels 
messages se sont rendus dans les communautés par les membres choisis pour siéger au comité de direction.
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s u J E t s  d E
d i s c u s s i O N 

s A M E d i  M A t i N

p O i N t s  c E N t r A u x  r E t i r é s 
d E  l A  d i s c u s s i O N

Accès aux possibilités  
de financement

■  Besoin d’aide pour les demandes (éditeur ou mentor qui aideraient le long 
du processus)

■  Besoin d’atelier de rédaction pour demandes de subventions

■  Registre de ressources (savoir où chercher) Comment trouver de l’infor-
mation sur la façon de faire une demande

■  Langage — parfois pas approprié du point de vue culturel

■  Peur d’être rejeté, hésitation à prendre de l’argent

■  Les artistes ne font qu’une demande et pour une seule  
subvention

■  Obstacles à l’accès

■  Besoin de financement pour artistes en début de carrière

■  Décentralisation des programmes

■  Demandes par vidéo

■  Processus et langage intimidants

■  Désir de plus de transparence dans le processus décisionnel

s u J E t s  d E  
d i s c u s s i O N 

s A M E d i  M A t i N

p O i N t s  c E N t r A u x  r E t i r é s 
d E  l A  d i s c u s s i O N

cartographie  
culturelle  
autochtone

■  Centres d’activités, centres névralgiques de réseautage

■  Liens aux artistes et aux organismes

■  Liste de ressources, de matériaux naturels et de fournisseurs

■  Lieux d’exposition et de performance

■  Locuteurs natifs pour enseigner la langue et l’histoire

■  Connexion aux grands événements    ■  Liens vers les sites Web touristiques

■  Participation de la communauté requise

■  Pourrait faire partie d’une mesure à l’échelle canadienne

■  S’appuie sur la connaissance locale    ■  Format papier

■  Différentes façons d’accéder à l’information : certaines choses sont trop 
sensibles ou sacrées

■  en parallèle avec un registre    ■  Pas statique, doit évoluer avec le temps

■  Peut-être un refus de partager leurs coordonnées — quelles sont les limites?

■  Forme de décolonisation en remettant les Premières nations sur la carte

■  Couches par langue

■  artistes responsables de mettre à jour leurs coordonnées

■  Bulletin d’ajouts et de changements

partenariats et 
collaborations

■  Symposium annuel    ■  Réseau national multiarts

■  Interaction avec artistes et conservateurs au-delà des frontières  
du Canada atlantique    ■  Ouvrir à organismes et artistes non autochtones

■  Réseau national, comme le Collectif de conservation autochtone,  
mais pour toutes les disciplines    ■  Partage de ressources

■  Cartographie des ressources au bureau local de bande

■  Utilisation de réseaux sociaux

■  Difficulté pour les petites provinces d’être concurrentes devant  
les plus grandes. Que peut-on faire pour améliorer les chances?

■  Occasions de mentorat

■  Besoin de plus de soutien pour déplacements

besoins et ressources 
commerciales

■  Besoin d’espace en atelier    ■  Matériaux bruts

■  Financement    ■  Besoin d’organismes de services pour artistes autochtones

■  Stages    ■  Littératie numérique

■  tableaux d’affiche communautaires pour la publicité

■  transfert d’aptitudes quant à la préparation des matériaux utilisés par  
les artistes (frêne, peau, etc.)

■  Informations sur impôts (faire des réclamations pour studio maison,  
matériaux, etc.)

■  Les ressources d’origine naturelle sont en diminution en raison 
des chasseurs qui gaspillent

notes

Les preneurs de notes se sont assurés de prendre des notes détaillées pendant les discussions entre experts, les séminaires 
et les discussions. Un condensé des notes de chaque séance animée et discussion entre experts se trouve sur le site Web 
Petapan au http://firstlightsymposium.wordpress.com/.
Rapport de la discussion du samedi matin
Les thèmes pour l’activité de discussions du samedi matin ont été choisis le vendredi soir par le comité de direction dans le 
but de faire ressortir les questions, les préoccupations et les idées communes ayant ressorti lors de discussions informelles 
le premier jour. Les membres du comité ont choisi quatre sujets pour les tables rondes. Les quatre sujets ont été divisés en 
stations, avec un animateur et un preneur de notes à chaque station. Nous avons demandé aux participants de choisir une 
station, puis ils avaient vingt minutes pour parler du sujet. Après vingt minutes, les participants pouvaient passer à une 
autre station pour aborder un autre sujet, ce qui a permis aux participants de discuter chaque fois avec différentes personnes.
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t h è M E s  c O M M u N s  t i r é s 
d E  p l u s  d ’ u N E  t A b l E 

s u G G E s t i O N s  u N i Q u E s
( u n e  s e u l e  p r é s e n t a t i o n )

Activités régulières d’arts autochtones ■  Organiser des symposiums annuels ou bisannuels  
semblables à Petapan

■  Organiser des activités régulières propres à une région

■  Plus d’occasions de présenter et de vendre des œuvres 
lors d’événements (expositions professionnelles, salons 
des métiers d’art)

■  Baser le symposium sur un événement culturel important 
(aurores boréales)

■  Offrir des ateliers d’une journée et d’une demi-journée

■  Offrir d’autres façons de participer aux activités même 
si les artistes ne peuvent être sur place (baladodiffusion, 
diffusion en continu, etc.)

Augmentation des activités de rayonne-
ment et de liaison envers les artistes 
autochtones 

■  Meilleure communication des agents de programme  
(visiter les communautés et s’assurer que le développe-
ment de programme est efficace en consultant les  
leaders autochtones)

■  Conseil des arts de terre-neuve et Labrador : embaucher 
un agent autochtone pour s’occuper de la programma-
tion pour autochtones à t.n. 

Augmentation des occasions de 
développement professionnel 

■  Plus d’occasions de peaufiner les habiletés  
et de participer à des échanges culturels

■  ateliers ciblés pour les autochtones  
(priorité : ateliers de rédaction de demandes)

■  Retraites et résidences artistiques autochtones

éducation des jeunes ■  apprentissage intégré dans les écoles autochtones

■  Programmes d’art ou visites d’artistes

■  Programmes de mentorat pour artistes émergents

■  Inclure les jeunes dans l’organisation et la prise  
de décision aux conseils des arts

■  Conserver les arts et les métiers d’arts traditionnels—
transmettre la connaissance culturelle aux jeunes

t h è M E s  c O M M u N s  t i r é s 
d E  p l u s  d ’ u N E  t A b l E 

s u G G E s t i O N s  u N i Q u E s
( u n e  s e u l e  p r é s e n t a t i o n )

Mise sur pied des ressources informatives ■  Une destination (en ligne ou concrète) pour les  
ressources : registre d’organismes artistiques, information 
sur programmes de bourses, trousse-ressource  
de matériaux et de fournitures, carte culturelle 
et lieu de réseautage

■  Suggestion : site Web de Petapan comme centre  
névralgique de sources d’informations en ligne 

représentation accrue d’artistes  
autochtones

■  tous les conseils devraient suivre l’exemple du n.B.  
et former un cercle des aînés qui participent aux  
décisions touchant les artistes autochtones

■  tous les conseils devraient nommer un membre  
autochtone à tous les jurys

promotion des artistes autochtones ■  Mettre en vedette les œuvres d’artistes autochtones  
dans les bulletins 

■  accroître la promotion de projets réussis d’artistes  
et de praticiens autochtones

revoir les critères de financement ■  Il y a parfois un manque de cohésion entre ce qui est  
demandé dans les demandes de financement et  
l’intention sous-jacente à l’art autochtone. Les artistes 
autochtones voient un défi important dans la formulation 
utilisé dans les formulaires de demande.

■  Permettre aux collectifs de faire des demandes et  
permettre plus de flexibilité dans les critères 

Rapport de la discussion du dimanche matin — Prochaines étapes
Le troisième jour du symposium, deux conférenciers ont animé une discussion portant sur les prochaines étapes. Ni l’un 
ni l’autre des conférenciers n’avait d’intérêt en jeu avec l’OPSAPA ou les conseils des arts, alors les participants pouvaient 
se sentir à l’aise de participer au discours critique. Les animateurs ont séparé les participants en petits groupes par table 
et leur ont demandé de faire un exercice de vision, et de présenter une liste de ce qu’ils voudraient voir se réaliser dans le 
domaine des arts autochtones. Un porte-parole de chaque groupe est ensuite monté sur le podium pour partager la liste. 
Ils avaient pour consigne de répéter des points sur la liste, même s’ils avaient déjà été mentionnés, de façon à renforcer 
les thèmes communs.
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s E G M E N t M O y E N N E

Conférenciers 4,3

Discussions entre experts 4,5

activités de discussion 4,3

activité prochaines étapes 4,2

Démonstrations 4,6

Séminaires 4,3

activité en galerie et vitrines 4

Occasions de réseautage 4,6

M E s u r E  
d E  l A  r é u s s i t E

M O d E  
d ’ é v A l u A t i O N 

p A r t i E s  
r E s p O N s A b l E s

100 participants Décompte au symposium Coordonnatrice  
d’événement

Registre complet d’artistes  
autochtones 

au moins 80 artistes autochtones 
inscrits

Coordonnatrice  
d’événement

augmentation d’artistes et de prat-
iciens autochtones de l’atlantique 
participant à des expositions, forums et 
conférences nationaux, etc.

Suivre le nombre de demandes 
de bourses d’artistes autochtones 
souhaitant exposer, se donner 
en spectacle ou assister à des 
forums ailleurs qu’en atlantique

Conseils des arts

augmentation des synergies et des 
nouveaux liens de réseautage chez  
les artistes autochtones de l’atlantique

Suivre les réseaux (formels et 
informels) organisés par des ar-
tistes et organismes autochtones 
en réaction à la conférence

Conseils des arts

Plus grand nombre d’artistes  
autochtones accédant à du soutien et 
recevant ce soutien des programmes 
et services offerts par les conseils des 
arts provinciaux et par le conseil des 
arts fédéral

Suivre le nombre de demandes, 
de soumissions, d’inscriptions, 
etc. aux programmes et aux 
bourses

Conseils des arts

Programmation améliorée, mieux 
adaptée et plus informée aux conseils 
des arts du Canada atlantique 

Suivre le nombre de pro-
grammes ajoutés, réévalués  
et améliorés à la suite de la  
conférence

Conseils des arts

M E s u r E
d E  l A  r é u s s i t E

M O d E s
d ’ é v A l u A t i O N

p A r t i E s
r E s p O N s A b l E s

Rétroaction positive  
et intérêt pour des  
événements semblables/  
Une communauté d’artistes 
qui se sentent célébrés,  
habilités et valorisés

■  Sondages après l’événement et en ligne

■  Discussion avec les participants et l’assist-
ance pendant et après le symposium

■  Prise de photos et de vidéos des  
participants au symposium qui ont  
des anecdotes ou des points de vue  
personnels positifs à partager

■  Compte-rendu avec le comité  
de direction

Coordonnatrice 
d’événement et  
Comité de direction

é V a l u a T i o n

Modes d’évaluation 

Les modes d’évaluation ont été choisis au début de la planification du symposium, par le comité de direction. Des 
modes d’évaluation quantitative et qualitative ont été établis, ainsi qu’une mesure de la réussite à court et à long terme. 
La mesure de la réussite à long terme sera suivie au fil des 12 mois suivant le symposium, les indicateurs ne seront donc 
pas prêts pour ce rapport.

Modes d’évaluation quantitative

Modes d’évaluation qualitative

Résultats des évaluations

Comme la section Assistance du rapport le mentionne, l’OPSAPA a atteint son objectif de cent participants.
Les participants ont reçu des formulaires d’évaluation au symposium, ainsi que par courriel après l’événement. 

Cinquante-sept évaluations ont été remplies.
Nous avons demandé aux participants d’évaluer des parties du symposium sur une échelle de 1 à 5. Voici les résultats :

Les commentaires ont révélé que les participants avaient aimé, par-dessus tout, les démonstrations et qu’ils auraient aimé 
participer à d’autres activités pratiques. Ils ont aussi trouvé que les discussions entre experts et les activités de discussion 
étaient des outils précieux. En général, ce qui a réellement fait plaisir aux participants était de pouvoir rencontrer d’autres 
artistes et praticiens. Il y a eu de nombreux commentaires sur des collaborations futures et du partage d’informations.

Il y avait trois questions sur le formulaire d’évaluation. Les réponses ont été rassemblées et bon nombre de thèmes 
se répètent :

Qu’est-ce que vous avez appris de plus important au symposium?  
• Réseautage/ rencontres d’artistes et de praticiens/ côtoyer d’autres cultures  
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• Connaissance des autres artistes en Atlantique et de ce qu’ils font  
• Information sur bailleurs de fonds et sur les façons par lesquelles les gouvernements appuient les artistes 
• Encouragement des autres artistes / Sentiment d’énergie et d’enthousiasme

Décrivez une chose que vous changeriez au symposium : 
• Galerie professionnelle avec plus d’artistes 
• Plus de temps consacré aux discussions de groupe et moins de temps à écouter quelqu’un parler   
 devant une salle  
• Plus d’accent sur les disciplines artistiques autres que les arts visuels et les métiers d’art  
 (arts littéraires, musique, arts de la scène)  
• Exposition professionnelle et salon des métiers d’art (distincts de la galerie) 
• Plus de temps pour des activités interactives (pauses yoga, visites de la réserve, ateliers pratiques,   
 activités extérieures)  
• Distribution d’information et de ressources

Comment votre pratique pourrait-elle changer en raison du symposium? 
• Ferai plus de demandes de bourses/ meilleure compréhension du financement offert aux artistes  
• Collaboration / élargir mon réseau  
• Inspiré à aller plus loin dans mon art / à dépasser les limites / motivée à essayer de nouvelles choses  
• Joindre plus de jeunes pour préserver certains métiers d’art  
• Plus conscient des gens qui pratiquent, qui pourraient m’aider

La rétroaction dans la section des commentaires au bas du formulaire d’évaluation démontre que le symposium a été 
bien accueilli et que les artistes et les praticiens se sentaient célébrés, habilités et par-dessus tout, inspirés. Voici quelques 
exemples de commentaires :

« S’il vous plaît, refaites l’événement encore et encore! »
« J’ai l’impression qu’un éclat de couleur s’est infiltré dans mon esprit . . . et cette expérience ne me 

quittera pas, elle continuera donc à toucher mon travail pour le meilleur. »
« Comme directeur général d’un organisme des arts et des métiers d’art, je comprends mieux les occasions 

de financement et les défis auxquels sont confrontés les artistes. Je sens que j’ai de nouveaux outils pour 
mieux accomplir mon travail et le mandat de mon organisme. »

« Je suis maintenant inspirée à pousser mes œuvres jusqu’au prochain échelon et à me discipliner  
à travailler chaque jour. »

« C’était un symposium incroyable. Bien organisé, intéressant, bien interactif et inspirant. »
« Ce symposium m’a ouvert les yeux et il était éducatif. Cela nous fait penser à ce que l’on  

est et à où l’on va. »
« Ce symposium a été remarquable et je vous remercie de l’occasion d’y avoir participé  

avec tout le monde! »
« Très informatif; nous en avons besoin. »

« Pourquoi ne pas l’avoir fait avant? »
« Je crois que l’événement au complet touchait aux points urgents, réunissant les praticiens des arts et de 

la culture et les organisateurs et animateurs. »
Il est intéressant de voir le nombre de commentaires d’artistes et de praticiens du Labrador qui ont affirmé être reconnaissants 
d’avoir été inclus dans cet événement. Le commentaire suivant représente leurs réactions :

« Nous, les artistes du Labrador, avons été encouragés et nous avons hâte de travailler ensemble de retour au 
Labrador et de faire bouger les choses. Ce genre de conférence n’invite d’habitude que 1 ou 2 artistes du 
Labrador, mais étant donné que ce symposium était assez génial pour inclure 15 artistes de chez nous, nos 
voix réunies sont maintenant plus fortes et c’était justement ce dont nous avions besoin pour encourager et 
aider nos collègues artistes et pour mettre en marche les idées suggérées au symposium de retour à la maison. »

Exception faite de l’Î.P.É., tous les conseils des arts ont rapporté avoir reçu plus de correspondance des artistes autochtones 
tout de suite après le symposium. Les agents de programme ont répondu à de nombreux appels et courriels portant sur 
le financement et sur les occasions offertes par leurs programmes pour les artistes et les praticiens des arts autochtones. 
Chaque conseil des arts s’est engagé à noter le nombre de demandes reçues de la part d’artistes autochtones cette année 
et à comparer les résultats avec ceux de l’année précédente. L’OPSAPA compte voir le nombre de demandes augmenter.
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c o n c l u S i o n

Petapan : Première lumière a atteint tous les buts à court terme fixés au début du processus par le comité de direction. 
Au fil du temps, les Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’Atlantique suivront les demandes, les 
appels et les questions d’artistes autochtones de la région Atlantique pour évaluer si le symposium a atteint ses objectifs à 
long terme. De plus, l’OPSAPA enverra un deuxième formulaire d’évaluation aux participants six mois après la date du 
symposium pour établir si les réseaux formés au symposium ont donné naissance à des collaborations artistiques ou de 
l’infrastructure culturelle informelle.

L’événement qui est perçu comme une réussite a néanmoins connu des défis. Des méthodes de communications non 
fiables avec les participants se sont soldées en un nombre d’artistes absents sans préavis, et une faible réaction des médias 
pourrait avoir contribué au lent progrès des inscriptions. De plus, dans un événement qui visait l’élimination des embûches, 
il importait de permettre un accès égal au symposium, peu importe l’emplacement géographique des participants. Les 
coûts reliés à cet aspect et la gestion du transport pour les artistes en région éloignée, tel le Labrador, ont posé tout un défi. 

L’OPSAPA ne comptait pas nécessairement répéter l’événement, mais il semble très clair que ce soit exactement ce 
dont les artistes et les praticiens autochtones ont besoin pour continuer à rester en contact, à nourrir les liens, à partager 
de l’information et à rester informés.

Projets

En réponse à la discussion sur les prochaines étapes du symposium, l’OPSAPA a décidé d’organiser un deuxième symposium 
dans deux ans, à Charlottetown, à l’Î.P.É.

Charlottetown sera un bon emplacement pour le prochain événement pour de nombreuses raisons.
• L’accès à un aéroport, des hôtels, des installations de galerie et de performances  

et des salles de conférences
• Un terrain neutre pour les Premières nations de Lennox et d’Abegweit
• L’occasion pour le CAÎPÉ d’établir et de renforcer des liens avec les leaders autochtones
• L’accès facile aux réserves des Premières nations de l’Île
• L’occasion d’offrir l’événement dans une province différente, mettant en vedettes des artistes  

et des installations dans une nouvelle région
• La beauté du lieu

Il a été conclu qu’un représentant du comité de direction parlera avec la Mi’kmaq Confederacy de l’Î.P.É. afin de discuter de 
la possibilité de tenir le prochain symposium à l’Île, et le directeur du CAÎPÉ discutera de l’idée avec les conseils de bande.

Les membres de l’OPSAPA ont aussi fait parvenir les recommandations issues des discussions du symposium à leurs 
conseils d’administration, et chercheront à mettre en œuvre ces suggestions au fil du temps. NLAC a déjà ajouté une boîte 
à ses demandes de bourse pour les demandeurs qui s’identifient comme artistes autochtones. Aussi, artsnb a commencé 
l’élaboration d’un programme de Renforcement des capacités des arts autochtones.

Le symposium était un premier pas essentiel pour renforcer les relations entre l’OPSAPA et les artistes et praticiens 
autochtones et pour accroître la compréhension des occasions offertes et des défis uniques auxquels sont confrontés les artistes 
des communautés autochtones dans les provinces de l’Atlantique. Petapan a donné une vision plus claire aux directeurs de 
l’OPSAPA quant à l’avenir, mais leur a aussi fourni des pistes d’actions à prendre pour les aider à atteindre leurs objectifs.



a nne X e   a   :  b u d g e T  d é T a i l l é  S y m P o S i u m  P e T a P a n

Rapport financier du symposium d’arts autochtones PETAPAN : Première lumière
  
 REVENUS 
Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) 40 000,00  $
Newfoundland and Labrador arts Council (NLAC) 50 000,00 
Arts Nova Scotia (ArtsNS) 50 000,00 
Le Conseil des arts de L’Île-du-Prince-Édouard (CAÎPÉ) 20 000,00 
Le Conseil des arts du Canada 40 000,00 
TOTAL DES RECETTES 200 000,00  $
  
 DÉPENSES
Coûts de la coordonnatrice de l’événement
Salaire 40 000,00
Coûts de voyage de la coordonnatrice  594,92
  
Coûts de comité de direction
Kilométrage/carburant 4 424,20  
Logements 1 778,23 
Repas 961,5
Salles de réunion/équipements 872,67
Billet d’avion 4 962,37
Téléconférences 152,32
Autres frais de déplacement 598,79
  
Coûts de la vitrire des arts de la scène
Installations/Technicien 635,40  
  
Coût pour animateurs et conférenciers
Frais de déplacement 1 222,72  
Logements 556,05
Kilométrage/carburant 4 710,33
Repas 286,66
Frais/honoraires 15 906,2
Billet d’avion 6 548,93
Autres frais de déplacement 1 224,91

Les coûts de l’événement symposium d’arts autochtones PETAPAN : Première lumière
Service de restauration 11 172,48  $
Transport/navettes 3 154,72 
Frais de déplacement de participants de Terre-Neuve et Labrador 20 781,09 
Logements 36 953,70 
Réception 121,62 
  
Publicité
Enseigne et insigne 522,05 
Publicité et promotion 497,81 
Impression et conception 2 294,80 
Materiaux de bienvenue 1 052,66 
Photographe 1 500,00 
  
La production du rapport
Traduction 3 185,32 
Les coûts d’impression (estimation) 5 320,00 
  
COÛT TOTAL: 171 992,45  $
SURPLUS : 28 007,55  $
  
Rapport généré le: 12/04/2014
Par le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick.
* Les affiliés d’OPSAPA ont convenu que tout surplus des montants versés par les provinces doit aller vers le prochain Symposium Petapan, 
 qui est prévu pour le printemps 2016.

M e R C I  à  n O S  Pa R t e n a IR e S
 




