
Symposium 
d’arts autochtones 

PETAPAN : 
Première lumière 

Rapport final
2016

Document préparé par :

Genevieve Allen Hearn



S o m m a i r e

Le tout premier symposium « Petapan : Première lumière » s’est déroulé en août 2014 à Millbrook, en Nouvelle-Écosse, dans le 
cadre d’une initiative d’OPSAPA (Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’Atlantique), structure qui réunit 
les quatre conseils des arts indépendants des provinces de l’Atlantique. Cet événement a mis à contribution des artistes et des 
praticiens artistiques des différentes régions du Canada atlantique et bon nombre des participants ont demandé qu’on en fasse 
un événement biennal, afin de bien développer et de prolonger l’élan suscité et de poursuivre les discussions importantes sur 
le paysage artistique autochtone au Canada atlantique.

Les résultats de cette première édition du symposium Petapan montent que l’événement a eu un impact important. 
On a constaté une augmentation du nombre de demandes de subventions de la part d’artistes autochtones, ainsi que des 
questions adressées aux agents responsables des programmes. L’un des participants au symposium a mis sur pied un groupe 
actif sur Facebook appelé « Martitime Indigenous Artists » (MIA), qui propose un espace où les membres peuvent échanger 
des informations et célébrer les réussites dans la région. Plusieurs participants ont en outre indiqué qu’ils avaient noué des liens 
dont ils espéraient qu’ils déboucheraient sur des collaborations artistiques et bon nombre de participants ont échangé leurs 
coordonnées dans l’optique de communiquer pour échanger des conseils, des tuyaux et des exemples de bonnes pratiques.

Il est clair, pour OPSAPA, que le symposium Petapan a été un événement important, non seulement en raison de ce que 
les artistes et les praticiens artistiques y ont appris, mais aussi en raison des personnes qu’ils ont eu l’occasion d’y rencontrer 
et des répercussions que ces liens continuent d’avoir dans la pratique de leur art.

En 2015, on a entamé la préparation de la deuxième édition du symposium Petapan — cette fois à Dieppe, au Nouveau-
Brunswick. La mission restait en gros la même : OPSAPA souhaite proposer une activité axée sur la célébration, où l’on 
développe son réseau de relations et on échange des informations, pour que les artistes et les praticiens artistiques autochtones 
du Canada atlantique dans toutes les disciplines disposent d’un espace de dialogue, où ils peuvent nouer des liens et mettre 
en vedette leur production artistique.

Près de 150 participants ont assisté à la deuxième édition du symposium Petapan, en juin 2016. Ce symposium a compris 
des conférenciers d’honneur, des démonstrations, des ateliers, des mises en vedette et des séances consacrées à des disciplines 
particulières. Les conférenciers étaient issus des différentes régions du Canada, afin de donner une dimension nationale aux 
délibérations.

Le symposium Petapan peut encore progresser et s’améliorer, mais cette deuxième édition a de nouveau été considérée 
comme une réussite. Les réactions qui sont parvenues de façon informelle à OPSAPA et aux membres du comité directeur 
indiquent que l’événement s’est déroulé sans heurts et que les participants ont eu l’occasion d’absorber les informations, de 
développer leur réseau de relations et de poser des questions.

Le principal message qui s’est dégagé du symposium est que les artistes et les praticiens artistiques autochtones au Canada 
atlantique sont en train de prendre l’assurance dont ils ont besoin pour se hisser à un niveau supérieur dans leur production 
artistique — que ce soit en élargissant leur auditoire sur le plan géographique, en travaillant dans un cadre plus contemporain, 
en faisant des demandes de subvention en tant qu’artistes professionnels ou simplement en étant à l’aise quand il s’agit de 
reconnaître la valeur de leur production artistique et le fait de pouvoir l’utiliser pour s’exprimer.
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i n T r o d u c T i o n

Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’Atlantique
La structure OPSAPA (Organismes publics de soutien aux arts des provinces de l’Atlantique) 
comprend le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb), le conseil des arts de 
Terre-Neuve-et-Labrador (ArtsNL), Arts Nova Scotia (ArtsNS) et le Conseil des 
arts de l’Île-du-Prince-Édouard (CAIPE). Les membres d’OPSAPA ont signé 
en août 2012 un protocole d’entente en vue de collaborer à la réalisation des 
objectifs suivants : effectuer en coopération un travail d’analyse, d’examen et 
de création de politiques et de programmes culturels; souligner l’importance 
de l’art dans la société et l’importance stratégique à long terme de l’art dans 
l’économie; s’engager à favoriser le développement du bien-être social et 
économique dans la région grâce à la diversité des expressions culturelles de 
tous les groupes culturels; travailler en coopération dans des domaines comme 
l’éducation artistique, les programmes d’études, l’investissement dans nos 
communautés artistiques professionnelles et la promotion de ces communautés; 
et défendre la liberté d’expression et le principe de l’attribution de subventions libres 
de tout lien de dépendance par des comités de sélection composés eux-mêmes d’artistes 
et de praticiens artistiques autochtones.

L’organisation d’un symposium pour les artistes autochtones des différentes régions du Canada atlantique en 2014 a été 
l’une des toutes premières initiatives de collaboration d’OPSAPA. Le but d’OPSAPA était de célébrer la diversité, la force et 
l’excellence de la pratique des arts autochtones au Canada atlantique, mais aussi de s’attarder sur les difficultés bien particulières 
auxquelles sont confrontés les artistes et les praticiens artistiques autochtones du Canada atlantique quand il s’agit de créer 
des œuvres, de les diffuser et d’en assurer la promotion. 

Comité directeur
La décision a été que la meilleure façon de préparer le symposium et de définir son 

programme était de mettre sur pied un comité directeur, composé de dirigeants et 
d’artistes autochtones des différentes régions du Canada atlantique. Ce comité 

directeur se composait des directeurs administratifs des organismes membres 
d’OPSAPA, du coordonnateur du Bureau des arts autochtones du Conseil 
des arts du Canada et de neuf représentants autochtones des différentes 
communautés des provinces de l’Atlantique. La tâche du comité directeur 
était de produire, dans le cadre d’une série de réunions en personne et 
par téléconférence, des suggestions de sujets pour des ateliers, de thèmes 
pour des séances, de conférenciers, d’animateurs et d’artistes pouvant se 

produire sur scène et une structure générale pour l’événement. Les membres 
du comité directeur étaient également chargés d’entrer en contact avec leurs 

réseaux de relations, en vue d’assurer la promotion du symposium Petapan. 



Composition du comité directeur

N O M A F F I L I A T I O N L I E U

Steven Loft
Coordonnateur du Bureau des arts 
autochtones du Conseil des arts du Canada

Ottawa, ON

Christopher Shore Directeur d’ArtsNS Halifax (N.-É.)

Akoulina Connell Directrice générale d’artsnb Fredericton (N.-B.)

Reginald Winsor Directeur administratif d’ArtsNL St. John’s (T.-N.-L.)

Heather Idt
Conseil des arts de  
l’Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Ursula Johnson Artiste visuelle
Première Nation Eskasoni 
(N.-É.)

Shalan Joudry
Membre du conseil d’administration 
d’ArtsNS / poétesse

Première Nation de 
Bear River (N.-É.)

Stan Hill
Président du conseil d’administration 
d’ArtsNL / « Artistan »

Conne River Reserve  
(T.-N.-L.)

Mitch Blanchard
Coordonnateur des ressources  
de la Première Nation Qalipu

Corner Brook (T.-N.-L.)

Jillian Larkham
Agente de développement d’expériences 
de l’administration gouvernementale  
de Nunatsiavut

Happy Valley (T.-N.-L.)

Eliza Knockwood
Cinéaste / Association des femmes 
autochtones de l’Î.-P.-É.

Première Nation Abegweit 
(Î.-P.-É.)

Natalie Sappier
Agente de liaison autochtone d’artsnb / 
artiste visuelle et multiartiste 

Première Nation Negotkuk 
Tobique (N.-B.)

Possesom Paul Danseur
Première Nation Saint 
Mary’s (N.-B.)

Fran Francis Artiste visuelle
Première Nation 
Metepenagiag (N.-B.)

Coordonnatrice de l’événement
Les directeurs administratifs d’OPSAPA ont décidé qu’il était nécessaire d’embaucher une personne pour coordonner l’événement 
et assurer la planification et l’exécution du symposium, en collaboration avec le comité directeur, mais aussi pour assurer 
la planification et l’exécution de tous les aspects logistiques et administratifs du colloque. Les qualifications exigées pour le 
poste étaient d’avoir une expérience avérée en organisation d’événements / de colloques, de travailler dans le milieu culturel 
ou le milieu artistique professionnel et d’avoir de l’expérience dans le travail auprès de divers groupes culturels. La candidate 
retenue, Genevieve Allen Hearn, s’est vu offrir un contrat d’un an pour coordonner le symposium Petapan de 2014. Il a été 
jugé important de préserver les relations nouées et les avancées réalisées dans la communauté autochtone par Mme Allen Hearn 
lors de la première édition du symposium Petapa et OPSAPA a donc renouvelé son contrat pour l’édition 2016 du symposium.
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V i S i o n

Énoncé de mission
Lors d’une réunion du comité directeur pour le premier Symposium Petapan, les membres du comité se sont livrés à une 
discussion approfondie sur l’élaboration d’une vision pour le symposium. Différents thèmes en sont ressortis et le comité 
a produit un énoncé de mission pour le premier symposium « PETAPAN : Première lumière ». En octobre 2015, le comité 
a réexaminé cet énoncé et l’a légèrement modifié afin de tenir compte du caractère continu de la mission d’un événement 
récurrent. Voici la version mise à jour de l’énoncé :

« Proposer des festivités fournissant aux artistes autochtones de toutes les disciplines au Canada atlantique un 
espace pour dialoguer, nouer des liens et échanger sur les pratiques prometteuses. Le but de l’événement est de 
renforcer la confiance des artistes, de leur transmettre des informations pertinentes et opportunes et de leur 
fournir des outils utiles pour la création dans la pratique à l’échelle régionale et nationale. »

Parties intéressées

C A T É G O R I E D E S C R I P T I O N

Organisateurs
■  ArtsNS    ■  artsnb    ■  ArtsNL    ■  CAIPE
■  comité directeur du symposium Petapan

Communauté 
d’accueil

■  Première Nation Elsipogtog

Participants
■  artistes et praticiens artistiques autochtones de toutes les disciplines 

sur l’ensemble du Canada atlantique

Conférenciers/
animateurs

■  artistes et praticiens artistiques autochtones
■  représentants d’organismes culturels et de prestataires de services
■  représentants des conseils des arts
■  commissaires d’expositions
■  enseignants d’éducation artistique et chercheurs

Organismes 
subventionnaires / 
partenaires

■  quatre conseils des arts du Canada atlantique
■  Conseil des arts du Canada
■  Banque TD
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Objectifs
Aspirations pour les participants :

•  mise en place d’une communauté d’artistes autochtones qui se sent plus solidaire et mieux informée, soutenue et 
comprise

•  possibilité offerte aux artistes des différentes disciplines et de l’ensemble du Canada atlantique de développer leurs 
réseaux de relations

•  renforcement de la communication et nouvelles synergies entre les artistes et les praticiens artistiques autochtones 
sur l’ensemble du Canada atlantique

•  plus grande sensibilisation et renforcement de l’accès aux programmes et aux services offerts par les conseils des arts 
provinciaux et le conseil des arts du Canada

•  occasion de développer ses compétences et de renforcer sa pratique artistique personnelle
Aspirations pour OPSAPA et le Conseil des arts du Canada :

•  expérience commune positive pour les participants et les organisateurs
•  occasion d’écouter et de consulter les gens, pour que les conseils des arts soient mieux informés et à même de 

proposer des stratégies provinciales et nationales efficaces et adaptées à la culture des artistes autochtones
•  plus grande prise de conscience du paysage artistique autochtone au Canada atlantique
•  relations régulières entre les conseils des arts et les artistiques autochtones

Méthodes
•  inviter des conférenciers et des experts qui suscitent l’enthousiasme
•  offrir un milieu dans lequel les gens se sentent soutenus
•  donner au symposium un ton d’ouverture d’esprit et d’absence de jugement, où les participants se sentent à l’aise 

quand ils souhaitent poser des questions ou faire part de leur expérience
•  rendre honneur aux cultures autochtones en proposant des aliments et des rites appropriés sur le plan culturel, en 

invitant une Première Nation à jouer le rôle de communauté d’accueil, etc.

Indicateurs de réussite

À  C O U R T  T E R M E À  L O N G  T E R M E

■  110 participants  
■  répertoire 

des artistes 
autochtones

■  réactions 
positives

■  renforcement des synergies et nouveaux réseaux de relations entre 
artistes autochtones au Canada atlantique

■  participation d’un plus grand nombre d’artistes du Canada atlantique 
au débat national sur la pratique des arts autochtones

■  programmes de meilleure qualité, plus éclairés et tenant mieux compte 
des besoins, de la part des conseils des arts partout au Canada 
atlantique

■  augmentation du nombre d’artistes autochtones cherchant et 
réussissant à obtenir un appui dans le cadre des programmes et des 
services offerts par les conseils des arts provinciaux et le Conseil des  
arts du Canada

■  augmentation du nombre d’artistes et de praticiens artistiques 
autochtones du Canada atlantique participant à des expéditions,  
des forums, des colloques, etc. au niveau national



Budget
Le budget du symposium Petapan a été établi dans l’optique de couvrir une aussi grande part que possible du coût par 
participant, afin d’éliminer les obstacles susceptibles d’empêcher les artistes et praticiens artistiques autochtones d’y avoir accès, 
en particulier ceux qui habitent dans des communautés éloignées. Le budget a couvert les frais d’inscription, l’hébergement et 
les repas, les frais d’entrée aux événements de mise en vedette en soirée, la réception d’ouverture et les cérémonies de clôture, 
ainsi que les petits déjeuners et les repas de midi. Comme le coût du déplacement était prohibitif pour les participants de 
Terre-Neuve-et-Labrador, le budget a couvert les billets d’avion pour ces participants.

M O N T A N T

ArtsNL 40 000 $

ArtsNS 50 000 $

artsnb 40 000 $

CAÎPÉ 7 622 $

CAC 55 000 $

Commanditaire(TD)     5  000 $

Excédent de 2014    23  2 1 0 $

TOTAL: 220 832 $

Vous trouverez le budget détaillé en annexe (annexe A).

O R G A N I S M E
S U B V E N T I O N N A I R E
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P l a n i f i c aT i o n  e T  e x é c u T i o n

Processus
Les membres d’OPSAPA et la coordonnatrice de l’événement ont commencé, en octobre 2015, à se réunir tous les mois par 
téléconférence et tous les deux mois avec le comité directeur.

Calendrier

M O I S A C T I V I T É S  P R I N C I P A L E S

Octobre 
2015

■  réunion initiale du comité directeur à Dieppe, au N.-B., pour établir les buts et les 
objectifs, définir la structure de l’événement, déterminer les besoins en matière 
d’infrastructure pour le déroulement de l’événement, trouver des personnes de grand 
calibre pour remplir les fonctions de conférencier, d’animateur ou d’artiste se produisant 
sur scène et définir une solide stratégie de communication 

■  réservation du Centre des arts et de la culture de Dieppe

Novembre 
2015

■  mise en circulation d’un plan pour le projet et d’une stratégie de communication
■ communication d’OPSAPA avec des partenaires et commanditaires éventuels pour 

le projet   ■ envoi d’invitations aux personnes envisagées pour remplir les fonctions 
de conférencier, d’animateur ou d’artiste se produisant sur scène    ■ mise à jour de 
la liste des médias   ■ mise à jour de l’image de marque et de l’énoncé de mission  
de Petapan   ■ réservation d’un bloc de chambres d’hôtel

Décembre 
2015

■  téléconférence avec le comité directeur pour discuter des progrès réalisés  
et combler les lacunes éventuelles dans le programme

■  mise à jour du site d’inscription et du site Web

Janvier 
2016

■  lancement du site d’inscription   ■  mise en circulation du premier communiqué  
de presse avec la date, le lieu et les renseignements pour l’inscription

■  organisation de la logistique (stationnement, navettes de l’aéroport,  
équipement, traiteur, etc.)

Février 
2016

■  rencontre par téléconférence avec le comité directeur
■  embauche sous contrat des commissaires pour la mise en vedette d’œuvres d’art
■  gestion des inscriptions et communication avec les participants au besoin
■  communication avec le conseil de bande de la Première Nation Elsipogtog .

Mars 
2016

■  organisation des déplacements pour les conférenciers, les animateurs et les 
participants inscrits de Terre-Neuve-et-Labrador

■  création de trousses d’information pour les participants et les invités
■  création d’une affiche et d’un dépliant, diffusés sous forme imprimée et sur le Web
■  établissement du calendrier définitif des événements
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Image de marque
Titre
Le titre du symposium a été choisi lors de la première réunion du comité directeur. « PETAPAN : Première lumière » désigne 
les premières lueurs du jour, à la fois en innu et en malécite.

Logo
C’est Mme Natalie Sappier, artiste autochtone du Nouveau-Brunswick, qui a créé un logo pour 

Petapan, utilisé dans l’ensemble des publicités, des documents et des ressources pour le 
symposium. Le site Web, le site d’inscription, les affiches, le programme et les autres documents 

publicitaires ont été élaborés de façon à bien fonctionner avec le logo ainsi conçu.

Lieu
L’édition 2016 du symposium Petapan devait originellement avoir lieu à Charlottetown, 
à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les locaux du Centre des arts de la Confédération. Le 
Conseil des arts de l’Île-du-Prince-Édouard a cependant subi une grande réorganisation 

en 2015–2016 et les incertitudes liées à cette réorganisation ont fait qu’il a fallu explorer 
l’option d’une autre province pour l’accueil du symposium de 2016.

À l’été 2015, on a décidé que la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, serait un lieu idéal, 
pour les raisons suivantes :

•  Elle se situe à proximité d’une Première Nation (Elsipogtog).

M O I S A C T I V I T É S  P R I N C I P A L E S

Avril 
2016

■  rencontre par téléconférence avec le comité directeur pour fixer les derniers 
détails   ■  réservation des animateurs pour les événements en soirée

■  versions définitives des activités prévues pour les cérémonies d’ouverture et de 
clôture   ■  conception des programmes du symposium et de l’événement  
de mise en vedette

Mai 
2016

■  envoi des trousses d’information aux participants et aux invités
■  impression des programmes   ■  visite sur place et réglage de tous les détails 

logistiques   ■  création d’un horaire pour les bénévoles   ■  mise à jour des 
formulaires d’évaluation, d’autorisation des photographies, etc.   

■  réservation de tous les billets d’avion et de toutes les chambres

Juin 
2016

■  animateurs / artistes sur scène   ■  mise en circulation du dernier communiqué de 
presse avec les renseignements sur les événements publics   ■  préparation pour 
les bénévoles   ■  placement des panneaux dans les locaux et mise sur pied de la 
table des inscriptions   ■  déroulement de l’événement et constitution d’un dossier 
sur l’événement avec les photos du photographe et les notes des responsables 
de la prise de notes

Juillet – 
Septembre 
2016

■  affichage des notes et des images sur le site Web directement après l’événement
■  bilan avec OPSAPA   ■  rassemblement et synthèse des données des évaluations 

et des notes   ■  préparation de la première version du rapport
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•  Elle est à 10 minutes en voiture d’un aéroport international.
•  Elle dispose d’installations culturelles (le Centre des arts et de la culture de Dieppe), avec un théâtre,  

des studios pour les séances organisées en parallèle, un grand foyer pour l’installation de tables pour  
les échanges et de stands portatifs.

•  Elle dispose de structures d’hébergement à quelques pas du Centre des arts et de la culture de Dieppe.
•  Le Centre des arts et de la culture de Dieppe dispose d’espaces de plein air pour la cérémonie au lever  

du soleil et pour les autres activités en plein air.
•  Le personnel du Centre des arts et de la culture de Dieppe peut apporter son aide lors du déroulement  

du symposium.

Inscriptions
Processus d’ inscription
Les personnes intéressées par le symposium pouvaient s’inscrire de deux manières : en ligne ou au téléphone. L’on a mis en 
place un simple formulaire d’inscription en ligne sur Eventbrite, avec l’image de marque Petapan. Ce formulaire comprenait 
un lien vers le site Web pour Petapan et vice-versa. Pour les participants qui préféraient ne pas s’inscrire en ligne ou qui ne 
disposaient pas de cette option, on a indiqué dans tous les documents un numéro de téléphone pour les inscriptions. La 
coordonnatrice de l’événement a reçu les appels et s’est occupée de remplir le formulaire d’inscription en ligne au nom des 
personnes qui l’appelaient.

La période d’inscription a commencé à la fin de janvier 2016. Les places ont rapidement été prises : la moitié des places 
étaient réservées au bout d’un mois et l’intégralité des places au début du mois de mai. Cela est principalement dû à l’expérience 
positive des personnes ayant participé à la première édition du symposium et au bouche-à-oreille. Les personnes n’ayant pas 
pu s’inscrire avant que toutes les places soient prises se sont vu offrir la possibilité d’être mises sur liste d’attente. Au début 
du mois de juin, on a compté un certain nombre d’annulations et toutes les personnes sur liste d’attente ont eu la possibilité 
de s’inscrire.
Trousses d’ information
Une fois inscrits, les participants ont reçu une trousse par courriel avec des informations sur l’hébergement, les déplacements 
et les possibilités de mettre leurs œuvres en vedette. La coordonnatrice de l’événement a directement appelé au téléphone les 
personnes qui n’avaient pas d’adresse de courriel pour leur fournir les informations. Il s’est avéré difficile, ceci dit, de rejoindre 
les personnes qui avaient accès à un compte de courriel, mais qui le consultaient peu souvent. Une fois de plus, un petit nombre 
de participants ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu les informations.
Table des inscriptions

On a exporté une liste définitive des inscriptions d’Eventbrite, pour que les participants n’aient pas à présenter de billet 
au kiosque d’information à leur arrivée.

À l’arrivée des participants au symposium, on leur a demandé de remplir les formulaires suivants : 
•  un formulaire d’autorisation pour la prise de photos (si les participants ne souhaitaient pas être pris en photo lors du 

symposium, ils portaient un cordon de couleur différente pour leur insigne nominatif);
•  un formulaire leur offrant l’option d’être inclus dans un répertoire des artistes autochtones, susceptible d’être utilisé 

ultérieurement par les organismes affiliés à OPSAPA et pour le Conseil des arts du Canada à des fins de référence et 
pour communiquer avec eux. 

Les participants ont reçu le programme du symposium et on leur a demandé de se préinscrire aux ateliers et aux séances 
par discipline, parce que certaines séances avaient un nombre limité de places. Lorsque les participants n’avaient pas reçu ou 
consulté leur trousse d’information en ligne, ils n’étaient pas préparés à l’inscription aux ateliers et aux séances de leur choix. 
Cela a entraîné une certaine saturation à la table des inscriptions lors de la réception du jeudi soir.

Il y avait à tout moment un ou deux membres du personnel à la table des inscriptions pendant le symposium, au cas où 
un participant arriverait en retard ou aurait des questions.



Difficultés d’ inscription
Au total, 26 inscrits ne se sont pas présentés au symposium. Ces absences ont été en 
partie compensées par 10 personnes non inscrites qui se sont présentées, mais elles 
ont malgré tout entraîné un certain manque à gagner. Lors de la première nuit du 
symposium, 15 chambres d’hôtel sont restées vides. Les réservations ont été annulées 
le jour suivant. 

Logistique
Déplacements
Dès le début, on a décidé qu’il était très important de couvrir le coût des déplacements 
aériens pour les participants en provenance de Terre-Neuve-et-Labrador, car ce coût 
serait prohibitif. On a ainsi réservé 20 000 dollars dans le budget pour cela.

On a préparé et diffusé une lettre de demande, pour que les participants de T.-
N.-L. puissent également entrer en contact avec leur conseil de bande en vue d’obtenir 
une assistance pour les déplacements. Plusieurs participants ont choisi cette voie, mais 
aucun n’a réussi à obtenir des fonds.

La coordonnatrice de l’événement a recueilli les informations auprès des 
participants de T.-N.-L. pour réserver les billets d’avion. Le personnel administratif 
d’ArtsNL s’est occupé de la réservation. Trois réservations ont été annulées en raison 
de conflits d’emploi du temps que les participants n’avaient pas prévus. ArtsNL a réussi 
à obtenir un crédit, mais pas un remboursement en espèces pour ces annulations. 

L’Aéroport international de Moncton n’était qu’à 10 minutes en voiture des hôtels du 
symposium. Le coût des déplacements en taxi entre les hôtels et l’aéroport a été couvert. 
Une fois arrivés à leur hôtel, les participants de T.-N.-L. ont pu profiter d’un service 
de navette pour le trajet entre l’hôtel et le Centre des arts et de la culture de Dieppe, 
assuré par deux bénévoles. Ceci a bien fonctionné, en dehors de quelques incidents où les 
participants ont manqué la navette le matin et appelé la coordonnatrice de l’événement 
pour que quelqu’un vienne les chercher.
Hébergement
On a réservé 60 chambres à l’hôtel Château Moncton et 40 chambres à l’hôtel Best 
Western de Moncton. Il a fallu avoir recours à deux hôtels, parce qu’il n’était pas possible 
de réserver un bloc de 100 chambres dans un seul et même hôtel. L’utilisation de deux 
hôtels a cependant posé quelques problèmes de logistique, quand des participants en 
covoiturage se trouvaient dans deux hôtels différents. 

Il a également été difficile de réserver le nombre exact de chambres, parce que 
de nombreux participants inscrits ne se sont pas présentés au symposium ou sont 
arrivés à une date différente de celle qu’ils avaient indiquée dans leur formulaire 
d’inscription. Il y a eu quelques ajustements de dernière minute pour les chambres 
d’hôtel et 15 chambres sont restées inoccupées le premier soir.

En dépit de ces difficultés, les hôtels se sont montrés très coopératifs. Ils nous 
ont permis de faire des changements de chambre de dernière minute, ont fourni des 
chevalets dans le hall de l’hôtel pour l’itinéraire du symposium et ont offert des petits 
déjeuners gratuits, ce qui a réduit le besoin d’offrir un petit déjeuner complet au Centre 
des arts et de la culture de Dieppe.



Programme
Conférenciers / animateurs / artistes sur scène
Le comité directeur a dressé une liste de personnes susceptibles de remplir les 
fonctions de conférencier, d’animateur ou d’artiste sur scène en octobre 2015 et les 
invitations ont été envoyées en novembre 2015. À mesure qu’on a mis en évidence des 
lacunes dans le programme du symposium, on a continué d’envoyer des invitations 
jusqu’à la fin mars 2016. 

Les conférenciers, les animateurs et les artistes sur scène ont été choisis en 
fonction de leur expérience au niveau régional ou national, de leur expertise et 
des succès qu’ils avaient pu enregistrer dans leur domaine par le passé. Dans leurs 
recommandations, les membres du comité ont veillé à assurer la bonne représentation 
de l’ensemble des quatre provinces, des nations au sein des provinces et des disciplines 
artistiques (arts visuels, arts de la scène, littérature, film, etc.).
Emploi du temps
Pour la préparation de l’emploi du temps du symposium, le comité directeur a 
tenté de ménager un équilibre entre les séances d’information, les périodes de 
discussions et d’échanges et les périodes de repos et d’activités sociales. Chaque 
journée comprenait une séance plénière, des séances d’information et des périodes 
pour développer son réseau de relations et pour participer à des discussions. La pause 
pour le repas de midi était d’une heure, avec une activité pour retrouver de l’énergie 
lors des 10 dernières minutes. On a systématiquement évité, dans l’emploi du temps, 
d’avoir deux séances successives où l’on demandait aux participants de rester assis 
et d’écouter. On a cherché, dans l’emploi du temps, à ménager un équilibre entre 
écoute passive et participation active.

Lors du symposium Petapan de 2014, les participants ont indiqué qu’ils 
souhaitaient plus d’activités pratiques, où ils pourraient participer activement à 
des travaux de production artistique. C’est pour cela que le comité directeur a 
décidé de remplacer les séances avec groupes d’experts en séances consacrées à des 
disciplines spécifiques. Ces séances par discipline étaient beaucoup plus axées sur la 
participation et on a demandé aux participants d’apporter à certaines de ces séances 
des œuvres sur lesquelles ils étaient en train de travailler. À titre d’exemple, la séance 
consacrée au cercle narratif demandait aux participants de raconter une histoire sur 
laquelle ils étaient en train de travailler et les membres du groupe ont fait part de 
leurs réactions et de leurs observations en vue d’aider l’auteur à améliorer son histoire.

Le comité directeur a également pris des mesures en vue de prendre en compte 
les sujets suggérés dans les commentaires sur le symposium de 2014 pour les ateliers. 
Une grande majorité des participants au symposium de 2014 ont, par exemple, 
demandé un atelier sur la préparation d’une demande de subvention. Du coup, 
l’organisation d’un atelier à ce sujet était l’une des grandes priorités pour l’édition 2016 
du symposium.
Ateliers
Il y a eu trois ateliers organisés en parallèle le vendredi et le samedi, parmi lesquels 
les participants pouvaient faire leur choix. Les sujets abordés étaient les suivants :

•  « Les bases du financement des arts : conseils des arts, subventions, système 
d’évaluation par des pairs » (animation : Steven Loft, du Conseil des arts 
du Canada, et représentants des trois conseils des arts de l’Atlantique)
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•  « Ce qu’il faut pour réussir en tant qu’artiste » (animation : France Trépanier — version adaptée de la série L’Art de 
gérer sa carrière pour les artistes autochtones du Conseil des ressources humaines du secteur culturel)

•  « L’artiste a-t-il été payé? » (animation : Susan Tooke, présidente nationale de CARFAC)
•  « Stratégie de participation nationale pour les artistes autochtones » (animation : Clayton Windatt, Collectif des 

commissaires autochtones)
•  « Les artistes autochtones et le système des arts au Canada » (animation : France Trépanier — version adaptée de la 

série L’Art de gérer sa carrière pour les artistes autochtones du Conseil des ressources humaines du secteur culturel)
•  « Se préparer à l’exportation » (animation : Jean Surette, Musique NB)

Séances par discipline
Il y a eu trois séances organisées en parallèle et consacrées à des disciplines particulières le vendredi et le samedi, parmi lesquelles 
les participants pouvaient faire leur choix. Les sujets abordés étaient les suivants : 

•  projet « Masse critique » (animation : Indigenous Performing Arts Alliance)
•  cercle narratif (animation : Shalan Joudry, poétesse)
•  chant guttural des Inuits (animation : Debbie Lyall et Sophie Angnatok, interprètes de chant guttural
•  réalisation de documentaires d’opinion (animation : Sonia Boileau, cinéaste)
•  se faire publier (animation : Julie Scriver, éditrice)
•  il y a toujours une façon de contourner la difficulté (animation : Cheryl L’Hirondelle, artiste communautaire)

Démonstrations
Il y a eu trois démonstrations en parallèle le samedi et les participants étaient libres de 
circuler et d’observer chacune des trois. Les auteurs des démonstrations ont apporté 
du matériel pour que les participants puissent s’essayer eux-mêmes. Démonstrations 
incluses :

•  broderie perlée (Bernadine Perley)
•  décoration en piquants de porc-épic et contenants en écorce 

de bouleau (Robert McEwan)
•  vannerie (Sandra Racine)

Projections de films
Les participants ont eu l’occasion de montrer leurs films le vendredi soir à 
l’auditorium du Centre des arts et de la culture de Dieppe. Le programme de 
projections a compris les films suivants :

•  Harvest Your Heart — Shannon Webb-Campbell
•  Made in Ktaqamkuk — Meagan Musseau
•  Wəlaswəltəmwakən — Carly Sappier
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•  Maq and the Spirit of the Woods — Phyllis Grant
•  Honouring the Past, Present and Future — Marjorie Lewis Paul
•  Red Clay — Mark Ennis
•  It’s Not Your Fault — Raven Davis
•  The Oka Legacy — Sonia Boileau
Le maître de cérémonie pour la soirée était Christopher Shore, directeur d’ArtsNS.

Mise en vedette des arts de la scène
L’organisme OPSAPA a indiqué son intérêt pour l’offre d’un véritable événement de mise en vedette, avec invitation des 
acheteurs à venir y assister, et pour l’augmentation du retentissement donné aux artistes autochtones de la scène qui sont prêts 
pour le marché culturel à l’exportation. M. Jean Surette, directeur général de Musique NB, a assisté à la première réunion 
du comité directeur en octobre et indiqué qu’il pourrait apporter son aide à la recherche d’un partenaire pour la présentation 
si l’on était en mesure d’obtenir un financement pour l’événement de mise en vedette. OPSAPA espérait que Patrimoine 
canadien financerait l’événement à hauteur de 50 p. 100, les 50 p. 100 restants provenant de commanditaires du secteur privé 
et des ventes de billets. Cependant, l’événement de mise en vedette n’était pas conforme aux critères pour la subvention de 
Patrimoine canadien. La Banque TD a apporté une contribution de dernière minute de 5000 dollars, qui a permis de disposer 
de suffisamment d’argent pour le cachet des artistes et les dépenses. Musique NB est entré en contact avec les acheteurs, mais 
le retard dans l’envoi de l’invitation et le manque de financement pour l’organisation d’un événement de mise en vedette pour 
les professionnels ont fait qu’aucun acheteur n’a assisté à l’événement.

Malgré cela, l’événement de mise en vedette des arts de la scène le samedi soir a été l’un des points forts du symposium, 
avec un vaste éventail de spectacles dans l’auditorium du Centre des arts et de la culture de Dieppe. L’événement était ouvert 
au grand public, mais le manque de couverture médiatique et l’absence d’un budget pour le marketing ont fait que le nombre 
de spectateurs a été limité en dehors des participants au symposium.

•  Les artistes qui se sont produits sont les suivants :
•  Deantha Edmunds-Ramsay — cantatrice (N.-B.)
•  Susie Debbie Lyall et Sophia Angnatok —  interprètes de chant guttural (T.-N.-L.)
•  Rebecca Thomas — artiste de création orale (N.-É.)
•  Hubert Francis & Eaglefeathers — groupe de rock (N.-B.)
•  Mi’kmaq Legends — troupe de théâtre (Î.-P.-É.)
•  Gordon White (maître de cérémonie) — dramaturge et acteur (N.-É.)

À la fin de l’événement, les participants ayant assisté à la séance sur l’art communautaire ont proposé un spectacle de type 
« guérilla », lors duquel ils ont conduit l’auditoire à l’extérieur pour créer un « tipi de lumière », avec des lampes de poche et 
des feux de sauge. Un Aîné a joué du tambour et la foule l’a accompagné en chantant. Cela a été un moment mémorable et 
émouvant du symposium (comme le montre l’image en couverture).
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Exposition en galerie

L’exposition en galerie a elle aussi été un défi sur le plan du financement. Il était important, 
pour OPSAPA et pour le comité directeur, d’avoir une galerie avec un commissaire 
professionnel lors du symposium de 2016. À l’origine, OPSAPA avait réservé un budget 
de 20 000 dollars pour une exposition en galerie, mais, en l’absence de financement du 
Conseil des arts de l’Î.-P.-É., c’est une des premières lignes du budget à avoir été touchées. 
Heureusement, le Conseil des arts du Canada est parvenu à offrir une subvention de 
15 000 dollars et nous avons embauché Raven Davis et Aiden Gillis en avril 2016, pour 
monter ensemble une exposition d’artistes visuels autochtones de l’ensemble du Canada 
atlantique. Elisha Lim a également travaillé sur l’exposition dans le cadre de son stage pratique 
à NSCAD.

Raven Davis et Aiden Gillis ne disposaient que de très peu de temps pour monter l’exposition, mais le résultat a 
impressionné tout le monde au symposium. Les artistes visuels inclus dans l’exposition étaient les suivants :

•  Amanda Robertson-Hébert (Ont.)
•  Charles Doucette (N.-É.)
•  Jennie Williams (T.-N.-L.)
•  Dozay Christmas (N.-É.)
•  Rose Anne Bernard (N.-É.)
•  Davidee Ningeok (T.-N.-L.)
•  Jean Michael Jacobson (N.-É.)
•  groupe de percussionnistes Eastern Eagle (N.-B./N.-É.).



Le slogan de l’exposition était le suivant :

Wsitqamu | Nunak | Ktahkomiq | Land 
Le territoire est notre histoire et nous sommes le territoire

« On ne peut plus dire que les Autochtons viennent à peine de commencer à parler 
d’art et à produire des œuvres d’art portant sur le TERRITOIRE et la relation qu’ils 
entretiennent avec lui. Dans notre combat pour la reconnaissance de nos territoires 
et la protection des ressources qu’ils renferment, les musées et les galeries perçoivent 
encore aujourd’hui notre art comme étant primitif et rudimentaire, ce qui fait qu’il 
n’a pas voix au chapitre dans les livres d’histoire et dans les institutions artistiques. 
Nous sommes enfin en train, aujourd’hui, de nous réapproprier ce qui nous a été pris. 
Nous sommes en train de nous réapproprier un sentiment d’appartenance et le droit 
et la souveraineté intrinsèque que nous avons vis-à-vis de ce TERRITOIRE, avec le 
choix que nous faisons de produire des œuvres artistiques sans nous conformer à la 
conception coloniale de ce qui constitue un art “traditionnel”. Nos langues se sont 
harmonieusement fondues les unes dans les autres et découlent de notre façon d’utiliser 
le TERRITOIRE, des noms que nous lui donnons, des récits qu’il nous inspire… Le 
dialogue sur le TERRITOIRE est resté un point central dans toutes nos discussions. 
Nous le protégeons, nous nous battons pour lui, il nous inspire des œuvres d’art, nous 
nous adressons à lui, il nous inspire de nouvelles histoires et nous lui rendons honneur. »

Depuis des années, les commissaires, les collecteurs et les éducateurs ont une 
vision fétichisante de l’art autochtone. Ils regroupent les œuvres conformément à des 
récits archéologiques et figent nos histoires dans le temps, pour que les autres puissent 
les « explorer » et se les approprier. Cette année, l’exposition « PETAPAN : Première 
lumière » d’œuvres d’art autochtone de l’Atlantique revendique un espace dans une galerie 
contemporaine dans le territoire non cédé des Mi’kmaq et des Malécites. Cette exposition, 
organisée sur les rives des cours d’eau de Dieppe, présente diverses représentations de ce 
que le TERRITOIRE signifie pour sept artistes autochtones de l’Atlantique. »
Points de vente portatifs
Lors de l’édition 2014 du symposium Petapan, plusieurs participants ont apporté 
leurs propres œuvres pour les exposer et les vendre pendant les pauses et les repas de 
midi. C’est cette approche, ainsi que le succès remporté par ArtsNL avec des points 
de vente portatifs lors du symposium des arts autochtones de la province, qui ont 
poussé le comité directeur à prévoir un système de points de vente portatifs pour les 
participants au symposium. Dans le formulaire d’inscription, les participants pouvaient 
réserver une table pour présenter et vendre leurs œuvres. En raison du nombre élevé 
de participants ayant demandé une table, on a réparti la mise sur pied de ces points de 
vente portatifs sur deux journées : une moitié le vendredi et l’autre moitié le samedi. 
Le comité directeur a décidé que ces points de vente portatifs ne devaient pas interférer 
dans le déroulement des événements prévus au programme, comme les ateliers et les 
séances par discipline. Il était également impossible, pour des raisons de logistique, de 
les mettre sur pied pendant les repas de midi, parce que le foyer était utilisé pour les 
tables du buffet à ce moment-là. On s’est donc entendu pour que les points de vente 
portatifs soient mis sur pied entre les événements de la journée et les événements en 
soirée, en espérant que les participants au symposium resteraient un peu plus longtemps 
l’après-midi ou viendraient un peu plus tôt le soir pour explorer les tables.

Il s’avère que peu de participants l’ont fait. Du coup, l’un des thèmes récurrents 
dans les commentaires sur le symposium a été qu’il faudrait mettre sur pied les points 
de vente portatifs pendant l’heure du midi. 



Programme des événements

H E U R E A C T I V I T É L I E U

J E U D I  1 6   J U I N

19 h Visite de la galerie / Réception d’ouverture Galerie / atrium

  Inscription anticipée  

V E N D R E D I  1 7   J U I N

8 h Cérémonie du lever de soleil
À l’extérieur du centre 
culturel

  Inscription et rafraîchissements Atrium

9 h Bienvenue Auditorium

9 h 45 Discours d’ouverture — David Garneau Auditorium

11 h

Ateliers A
■  « Les bases du financement des arts : conseils des arts,  

subventions, système d’évaluation par des pairs » (studio 
de danse)

■  « Ce qu’il faut pour réussir en tant qu’artiste » (salle 
polyvalente)

■  « L’artiste a-t-il été payé? » (auditorium)

Studio de danse / salle 
polyvalente / auditorium

12 h 30 Repas de midi 

13 h 30

Séances par discipline A
■  projet « Masse critique » (auditorium)
■  cercle narratif (salle polyvalente)
■  chant guttural des Inuits (studio de danse)

Studio de danse / salle 
polyvalente / auditorium

15 h 30 Tableaux pour développer les réseaux de relations Atrium

17 h Points de vente portatifs et pause pour le souper Atrium

19 h Projection de courts-métrages Auditorium

S A M E D I  1 8   J U I N

8 h Inscription et rafraîchissements Atrium

9 h Discussions en groupes Auditorium

10 h 30

Ateliers B
■  « Stratégie de participation nationale pour les artistes 

autochtones » (studio de danse)
■  « Les artistes autochtones et le système des arts 

au Canada » (salle polyvalente)
■  « Se préparer à l’exportation » (auditorium)

Studio de danse / salle 
polyvalente / auditorium

12 h Repas de midi  Atrium/extérieur
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Dotation en personnel
ArtsNS et artsnb ont fourni l’aide de membres de leur personnel lors de la fin de 
semaine du symposium. Cela a permis aux membres du personnel d’observer, 
de participer et de nouer des liens avec les participants.

Une séance de préparation pour le comité directeur et le personnel a 
eu lieu le jeudi avant la réception d’ouverture. On a délégué les tâches aux 
membres du personnel, afin de veiller à ce que l’événement se déroule 
sans embûches et qu’on prenne bien en note toutes les informations 
nécessaires. Ces tâches étaient les suivantes :

•  prise de notes;
•  présentation des conférenciers et des animateurs;
•  animation des discussions;
•  inscription des participants à la table des inscriptions;
•  navettes entre le lieu d’hébergement des participants et le lieu 

du symposium;
•  distribution et ramassage des évaluations;
•  gestion de toutes les questions posées et des problèmes à régler  

au besoin.
C’est Mme Akoulina Connell, directrice d’artsnb, qui a rempli les fonctions de maîtresse de cérémonie pendant 

les trois journées du symposium. C’est elle qui a présenté les conférenciers, qui s’est occupée des annonces relatives à 
l’organisation et qui a géré le déroulement de l’événement. 

13 h

Séances par discipline B
■  réalisation de documentaires d’opinion (auditorium)
■  se faire publier (salle polyvalente)
■  il y a toujours une façon de contourner la difficulté 

(studio de danse)

Studio de danse / salle 
polyvalente / auditorium

15 h

Démonstrations  
■  broderie perlée (studio de sculpture) 
■  vannerie (salle polyvalente) 
■  contenants en écorce de bouleau (studio de danse)

Studio de danse / salle 
polyvalente / studio de 
sculpture

17 h Points de vente portatifs et pause pour le souper Atrium

19 h Mise en vedette des arts de la scène Auditorium

D I M A N C H E  1 9   J U I N

9 h Présentation du Conseil des arts du Canada Auditorium

9 h 30 Discussion sur les prochaines étapes Auditorium

10 h 30 Discours de clôture — Ursula Johnson Auditorium

12 h Repas de midi de clôture École Lou MacNarin

Vous trouverez le programme complet sur le site Web du symposium Petapan à l’adresse  
https://firstlightsymposium.wordpress.com/2016/03/07/schedule/.
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Publicité
La stratégie de communication externe définissait trois objectifs :

•  mettre au courant les 11 groupes autochtones identifiés au Canada atlantique;
•  utiliser diverses méthodes de promotion (radio, presse, télévision, bouche-à-oreille, réseaux sociaux);
•  assurer une représentation équitable des communautés autochtones grâce à la gestion des messages 

et à la publicité à l’intention du grand public.
La stratégie pour faire passer le message a fait intervenir, chaque fois que c’était possible, des porte-parole autochtones qui 
étaient également membres du comité directeur, pour les messages adressés au grand public (interviews, articles dans la presse, 
etc.). Trois membres du comité directeur — Ursula Johnson (Nouvelle-Écosse), Stan Hill (Terre-Neuve-et-Labrador) et Natalie 
Sappier (Nouveau-Brunswick) — ont été désignés porte-parole officiels pour les demandes d’interview émanant des médias. 
Le message clé était un message d’intégration de toutes et de tous (symposium ouvert à toute personne s’identifiant comme 
étant un artiste autochtone) et d’accessibilité (participation gratuite, couverture des frais d’hébergement et de repas, etc.).

O B J E C T I F M E S S A G E  C L É

Notice 
publicitaire 
pour le grand 
public

Les artistes et praticiens artistiques autochtones des différentes régions du Canada 
atlantique sont invités à participer à la deuxième édition du symposium des arts 
autochtones pour le Canada atlantique. Cet événement gratuit de trois jours se tiendra 
au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Le symposium 
« PETAPAN : Première lumière » comprendra des conférenciers d’honneur, des 
conférences d’artistes, des débats d’experts, des ateliers et des événements de mise en 
vedette des œuvres et il offrira un espace pour la célébration de l’art et la création de 
nouveaux liens.

Déclaration 
d’intention

Le symposium Petapan a pour but de célébrer la diversité, la force et l’excellence de 
la pratique des arts autochtones au Canada atlantique, mais aussi de s’attarder sur 
les difficultés bien particulières auxquelles sont confrontés les artistes et les praticiens 
artistiques autochtones du Canada atlantique quand il s’agit de créer des œuvres, de les 
diffuser et d’en assurer la promotion.

Définition du 
besoin

Pour ceux et celles des artistes autochtones qui travaillent dans des communautés 
éloignées et dans un isolement relatif, les obstacles géographiques peuvent avoir une 
incidence pour ce qui est d’avoir directement leur mot à dire en ce qui concerne le 
soutien qu’ils aimeraient recevoir dans la pratique de leur art et l’accès à un auditoire ou 
à un marché. OPSAPA espère que l’amélioration de la communication avec les artistes 
autochtones des différentes régions du Canada atlantique pourra contribuer à la mise en 
place de programmes et de mécanismes de soutien qui seront plus à l’écoute des artistes.



Méthodes employées pour la publicité :
•  Deux communiqués de presse ont été envoyés par l’intermédiaire des conseils des arts, afin de profiter de leurs 

liens existants avec les médias et de leurs réseaux existants de relations. Ces communiqués de presse s’intitulaient 
« Symposium d’arts autochtones de retour à la demande générale » (en janvier) et « Symposium Attracts 150 
Indigenous Artists & Art Practitioners From Across Atlantic Canada & Offers Public Experiences in Dieppe » 
(en juin).

•  On a envoyé des versions électroniques (prêtes à l’impression) de l’affiche et du dépliant aux membres du comité 
directeur, aux conseils des arts et aux conseils de bande, pour qu’ils les diffusent dans les communautés des 
Premières Nations.

•  On a régulièrement mis à jour la page du groupe Facebook pour Petapan (172 membres), avec des annonces  
sur les conférenciers, des informations pour l’inscription et des événements spéciaux.

•  On est entré directement en contact avec des personnalités suggérées dans les médias assurant la couverture  
des actualités sur les Autochtones.

•  On a assuré le bouche-à-oreille pour la promotion du symposium par l’intermédiaire des agents des programmes  
et des membres du comité directeur. 

Le spectacle sur scène du samedi soir a fait l’objet d’une publicité séparée auprès du grand public :
•  affiches dans Dieppe.
•  affiche dans le bulletin d’information du Centre des arts et de la culture de Dieppe et dans la liste  

des événements du centre.
•  diffusion des informations par l’intermédiaire de Musique NB et de la Banque TD.
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Le symposium a fait, à la connaissance d’OPSAPA, l’objet de la couverture médiatique suivante :
•  Telegraph Journal (journal) — Nouveau-Brunswick
•  The OKâlaKatiget Society (radio) — Labrador
•  bulletin d’ information du Centre des arts et de la culture de Dieppe (en ligne) — Dieppe, Nouveau-Brunswick
•  Indigenous Performing Arts Alliance (en ligne) — Canada
•  quatre conseils des arts de l’Atlantique (en ligne et par bouche-à-oreille) — Canada atlantique

Le manque de couverture médiatique a été une nouvelle fois décevant. Comme lors du symposium Petapan de 2014, la faible 
réaction des médias illustre bien les difficultés auxquelles les artistes autochtones continuent d’être confrontés aujourd’hui, 
qui ne bénéficient pas de la prise de conscience et de la reconnaissance que leur travail mérite.
Site Web
On avait mis sur pied un site WordPress pour l’édition 2014 du symposium Petapan, qui a été mis à jour pour l’édition 2016. 
Dans les mois qui ont précédé l’événement, le site Web a proposé les choses suivantes :

•  lien vers le formulaire d’inscription
•  programme des événements
•  biographies et photographies des conférenciers / artistes de la scène
•  description de l’événement
•  vision/mission
•  renseignements sur l’hébergement et le transport
•  informations contextuelles sur OPSAPA
•  coordonnées

Après l’événement, le site Web a été mis à jour avec les éléments suivants :
•  images du symposium
•  notes sur les discours et les débats d’experts
•  liens vers les films projetés
•  rapport final

Documentation
Photographies

Mme Caroline Solomon, jeune photographe de la Première Nation Tobique, a été 
embauchée pour toute la durée du symposium. Elle a reçu des instructions lui 

disant de ne prendre des photos que lorsque cela était approprié sur le plan 
culturel (c’est-à-dire pas pendant la cérémonie du lever de soleil ni pendant les 
prières) et d’éviter de prendre des photos des personnes portant un cordon de 
couleur verte pour leur insigne nominatif (ce qui signifiait qu’elles n’avaient 
pas donné l’autorisation de les prendre en photo). Les photos ont été mises 
sur le site Web et la page Facebook de Petapan et peuvent être utilisées 
dans les présentations et les rapports sur le symposium.
 

Prise de notes
Les membres du personnel ont pris des notes pendant les ateliers, les séances 

par discipline (quand c’était possible) et les activités de discussion. Les notes 
ont été affichées sur le site Web pour servir de ressource publique.
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l’ é V é n e m e n T

Participation
Au total, 149 artistes et praticiens artistiques se sont inscrits au symposium et 123 y ont effectivement participé. Sur les 
123 participants, neuf étaient des conférenciers/animateurs non autochtones ou des conférenciers/animateurs de l’extérieur du 
Canada atlantique, 11 étaient des membres du personnel ou des conseils d’administration des conseils des arts et sept étaient 
des observateurs, ce qui nous laisse au total 96 artistes et praticiens artistiques autochtones des différentes régions du Canada 
atlantique.

Les observateurs comprenaient un représentant du ministère du Tourisme et de la Culture du Nouveau-Brunswick, deux 
observateurs de Patrimoine canadien, un représentant du Conseil des arts du Canada, un représentant du Centre national des 
Arts et deux observateurs du Conseil d’artisanat du Nouveau-Brunswick.

•  Conférenciers et responsables des démonstrations : 
•  David Garneau (Sask.) — discours d’ouverture
•  Ursula Johnson (N.-É.) — discours de clôture
•  France Trépanier (C.-B.) — animatrice d’atelier
•  Steven Loft (Ont.) — animateur d’atelier
•  Susan Tooke (N.-É.) — animatrice d’atelier
•  Jean Surette (N.-B.) — animateur d’atelier
•  Clayton Windatt (Ont.) — animateur d’atelier
•  Sonia Boileau (Qc) — animatrice de séance par discipline
•  Cheryl L’Hirondelle (Ont.) — animatrice de séance par discipline
•  Julie Scriver (N.-B.) — animatrice de séance par discipline
•  Shalan Joudry (N.-É.) — animatrice de séance par discipline
•  Debbie Lyall et Elizabeth Angnatok (T.-N.-L.) — animatrices de séance par discipline
•  Sandra Racine (N.-B.) — responsable de démonstration
•  Bernadine Perley (N.-É.) — responsable de démonstration
•  Robert McEwan (N.-É.) — responsable de démonstration
•  Natalie Sappier (N.-B.) — animatrice de discussion

Répartition des participants par province :

Il a été très positif de constater une augmentation de la participation des artistes et praticiens artistiques de l’Î.-P.-É. Lors de 
l’édition 2014 du symposium Petapan, on n’a compté que deux participants de l’Île-du-Prince-Édouard, principalement en 
raison d’un conflit de dates avec la saison des pow-wow dans la province. Les participants de l’Î.-P.-É. ont nettement renforcé 
leur visibilité cette année et les recommandations par bouche-à-oreille seront cruciales en vue de développer encore davantage 
les relations avec les artistes autochtones de l’Î.-P.-É.

P R O V I N C E P A R T I C I P A N T S

Nouvelle-Écosse 34

Nouveau-Brunswick 48

Terre-Neuve-et-Labrador 18

Île-du-Prince-Édouard 12

Autres 11

Total 123
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Discussions
Rapport sur les discussions du samedi matin
Les thèmes de l’activité de discussion du samedi matin ont été fixés le vendredi soir par le comité directeur, dans l’optique 
de faire ressortir les préoccupations, les idées et les enjeux communs évoqués lors des discussions informelles de la première 
journée. Le comité directeur a choisi trois sujets pour les discussions en table ronde et affecté un animateur à chaque table, 
qui devait veiller à ce qu’on ne s’écarte pas du sujet et que les discussions avancent bien. 

S U J E T S  D E S  D I S C U S S I O N S 
D U  S A M E D I  M A T I N

P R I N C I P A U X  P O I N T S  Q U I  S E  S O N T 
D É G A G É S  D E S  D I S C U S S I O N S

Les artistes et la réconciliation

■  La réconciliation est quelque chose de différent d’une 
personne à l’autre.

■  Difficulté à gérer les questions d’identité / de perte 
d’identité.

■  Notre culture nous manque; nous sommes encore à la 
recherche de notre propre identité.

■  Perte du langage, perte du vécu. Lutte pour récupérer ce 
qu’on a perdu.

■  Apprendre à prodiguer un enseignement aux jeunes 
générations.

■  Il faudrait qu’il y ait quelque chose dans les 94 appels 
à l’action sur la guérison par l’intermédiaire de l’art 
(Commission de vérité et réconciliation du Canada).

■  L’art est un outil si important pour la guérison et il faudrait 
subventionner les projets axés sur la guérison.

■  L’art autochtone n’est pas juste un art; il est une forme de 
guérison. Il constitue notre culture, notre histoire et rétablit 
notre identité.

■  L’art permet aux gens de s’exprimer.
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Subventions et processus 
d’examen par d’autres artistes

■  Il est très utile de siéger au jury pour en apprendre Il est très utile 
de siéger au jury pour en apprendre davantage sur le processus.

■  Développement des relations : comprendre la place des projets 
par rapport aux possibilités de financement.

■  Il faut procéder à un travail de préparation et de sensibilisation.
■  Il est indispensable de verser aux artistes une indemnité d’un 

montant minimum.
■  Demander ce dont on a besoin (artiste).
■  Attribuer aux propositions au haut du classement ce qu’elles 

demandent (jury).
■  Revendiquer une augmentation du financement des arts, afin de 

pouvoir attribuer plus de subventions (nous tous).
■  Il est positif que d’autres artistes discutent de votre travail et vous 

fassent part de leurs réactions.
■  Il est important d’avoir des artistes et personnes autochtones à la 

table des délibérations.
■  Encourager les artistes autochtones à poser leur candidature en 

vue de siéger au jury.
■  Il serait utile d’offrir des possibilités d’observer un membre du 

jury dans son travail.
■  Il est important que le processus soit indépendant.
■  Il est important de tirer des enseignements des expériences 

antérieures et de poser à nouveau sa candidature.
■  Plus de demandes = plus de subventions au fil du temps.
■  Faible taux de candidatures au Canada atlantique, qui signifie que 

la concurrence n’est pas très vive. Posez votre candidature!
■  Le processus de demande de subvention devient plus facile d’une 

fois à l’autre.
■  Le Conseil des arts du Canada effectue bel et bien un travail de 

sensibilisation. Appelez-le! Si vous avez un groupe, il entrera en 
contact avec vous.

Quels ateliers ou activités de 
perfectionnement professionnel 
aimeriez-vous avoir?

■  Plus d’ateliers sur les ressources.
■  Ateliers qui portent sur les arts de la scène (musique et danse 

en particulier).
■  Marketing.
■  Distribution, réseaux sociaux.
■  Diffusion en ligne des œuvres des artistes.
■  Aide pour les conférences/présentations des artistes. 

Rapport sur les discussions du dimanche matin — Prochaines étapes

Lors de la dernière journée du symposium, c’est Mme Natalie Sappier, membre du comité directeur, qui a animé les discussions 
et c’est Mme Ursula Johnson, membre du comité directeur, qui a, avec Mme Meagan Musseau, participante au symposium, 
fait la synthèse des discussions lors du discours de clôture.

Mme Sappier a divisé les participants en petits groupes et leur a demandé de procéder ensemble à un exercice d’élaboration 
d’une vision, en dressant la liste de ce qu’ils aimeraient qu’on accomplisse dans le secteur des arts autochtones. Chaque groupe 
a désigné un porte-parole, qui a pris la parole pour présenter la liste du groupe aux autres participants. 



T H È M E S  C O M M U N S S U G G E S T I O N S  I N D É P E N D A N T E S

Organisation régulière 
d’événements sur les arts 
autochtones

■  Continuer d’organiser des symposiums Petapan.   ■  Besoin d’un 
festival des arts autochtones de l’Atlantique (Tara Francis, Nancy 
Oakley — communiquez avec elles!).   ■  Il existe un festival des arts 
autochtones à Terre-Neuve (Spirit Song Festival).   ■  Organiser un 
festival pour célébrer les arts autochtones de l’Atlantique et mettre  
à contribution les communautés dans lesquelles cela se passe  
(Indigen-East). 

Rompre l’isolement / nouer 
des liens avec d’autres  
artistes autochtones

■  Faire passer le message sur le groupe MIA (Maritime Indigenous 
Artists) sur Facebook, géré par Allan Saulis.   ■  Fournir une liste 
de coordonnées à partir de Petapan (noms, adresses de courriel, 
disciplines) et aussi une liste d’autres événements comparables au 
Canada.   ■  Petapan rassemble des personnes partageant le même 
état d’esprit :   ●  Échange d’idées : fort sentiment de faire partie 
d’une communauté   ●  Nouveau rassemblement après le symposium 
Petapan précédent   ●  Comité offrant son appui et son soutien aux 
artistes autochtones   ■  Les conseils de bande devraient jouer un rôle 
dans la mise en relation des artistes et pour faire passer le message.

Développer les sources 
d’informations

■  Je n’ai pas besoin de tout savoir, mais il faut que je sache où je peux 
chercher les informations.   ■  Base de données sur les autres artistes.

■  Échange d’informations sur les possibilités de financement à venir.

Élargissement de la portée 
des activités pour inclure 
des partenaires/initiatives 
d’envergure nationale

■  Inviter des personnes d’autres endroits à participer au symposium 
Petapan — fiers d’être là et de nouer des liens.   

■  Groupe multidisciplinaire d’artistes se rassemblant pour faire la 
tournée des grandes villes et de l’Europe.

Intégration de toutes  
et de tous

■  Sous-groupes dans la communauté des arts autochtones (handicapés, 
LGBTQ, etc.). Important d’en tenir compte et d’offrir du soutien. 
Organiser éventuellement des groupes pour développer un réseau de 
relations et produire une vision en vue de renforcer la sensibilisation 
des gens à la question.   ■  Approche multigénérationnelle : nécessité 
de se souvenir des pionniers, tout en célébrant les jeunes artistes.

Identité et implications 
de l’étiquette « artiste 
autochtone »

■  Nous redéfinir. Changer de terminologie.   ■  Discuter des difficultés de 
la présentation des arts autochtones dans l’espace des arts plutôt que 
dans l’espace commercial : être un artiste autochtone ou produire des 
œuvres d’art autochtone.

Stratégies régionales pour  
les artistes autochtones

■  Il faut que nous unissions nos forces pour travailler sur des 
programmes stratégiques à l’échelle régionale : le symposium 
Petapan est le fruit d’une telle union.   ■  Il faut que les porte-parole 
des Autochtones poussent l’Î.-P.-É. à accorder un financement — très 
utile quand cela émane de la communauté.



25

AUTOMNE 2016

é Va l u aT i o n

Méthodes d’évaluation
On a établi des méthodes d’évaluation, à la fois quantitatives et qualitatives, ainsi que des indicateurs de réussite à court terme 
et à long terme. Les indicateurs à long terme feront l’objet d’un suivi sur une période de 12 mois après le symposium, de sorte 
qu’ils ne sont pas disponibles pour le présent rapport.
Méthodes d’évaluation quantitatives

I N D I C A T E U R S  D E 
R É U S S I T E

M É T H 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 I B L E

110 participants
nombre de participants  
au symposium

coordonnatrice de l’événement

répertoire des artistes 
autochtones

prolongement du répertoire 
des artistes créé lors du premier 
symposium Petapan

coordonnatrice de l’événement

augmentation du nombre 
d’artistes et de praticiens 
artistiques autochtones du 
Canada atlantique participant 
à des expositions, des forums, 
des colloques, etc. d’envergure 
nationale

suivi du nombre de demandes de 
subventions émanant d’artistes 
autochtones souhaitant exposer,  
se produire ou participer à un forum 
en dehors du Canada atlantique

conseils des arts

augmentation des synergies 
et nouveaux réseaux de liens 
entre artistes autochtones au 
Canada atlantique

suivi des réseaux (formels et 
informels) organisés par des artistes 
et des organismes artistiques 
autochtones en réaction au 
symposium

conseils des arts

augmentation du nombre 
d’artistes autochtones 
cherchant et réussissant 
à obtenir du soutien 
par l’intermédiaire des 
programmes et des services 
offerts par les conseils des 
arts des provinces et du 
gouvernement fédéral

suivi du nombre de demandes, de 
propositions, d’inscriptions, etc. pour 
les programmes et les subventions

conseils des arts

programmes de meilleure 
qualité, répondant mieux aux 
besoins et plus éclairés de la 
part des conseils des arts du 
Canada atlantique

suivi du nombre de programmes 
ayant fait l’objet d’une refonte 
et d’améliorations à la suite du 
symposium

conseils des arts
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Les commentaires des participants révèlent qu’ils ont apprécié le fait qu’OPSAPA s’est engagé à organiser un symposium à 
intervalles réguliers et que, pour eux, l’aspect le plus utile du symposium est qu’il leur permet de nouer des liens. Plusieurs 
participants parlent du fait qu’ils sont « sortis de leur bulle » ou ont désormais le sentiment qu’ils ne sont « plus seuls ». Ils disent 
aussi qu’ils ont une plus grande assurance et disposent des connaissances nécessaires pour faire une demande de subvention 
ou explorer d’autres possibilités de financement.

Méthodes d’évaluation qualitatives

I N D I C A T E U R S 
D E  R É U S S I T E

M É T H O D E S 
D ’ É V A L U A T I O N

R E S P O N S A B L E S

réactions positives et intérêt pour 
l’organisation d’événements 
semblables / communauté 
d’artistes ayant le sentiment 
d’être célébrée, d’avoir plus 
de moyens d’action et d’être 
valorisée

■  sondages sur place
■  discussions avec les 

participants de façon 
informelle pendant et après 
le symposium

■  bilan avec le comité 
directeur

coordonnatrice de l’événement 
et comité directeur

Indicateurs de réussite à court terme :

•  Toutes les places disponibles au symposium ont été prises et tous les participants ont indiqué que le symposium 
avait été bénéfique : réduction de leur isolement; plus grande sensibilisation à l’identité des personnes exerçant dans 
chaque discipline artistique; plus grande sensibilisation aux ressources disponibles à l’appui des artistes.

•  Les réactions des participants montrent qu’ils ont vécu le symposium de façon positive.
•  Le répertoire des artistes autochtones préparé en 2014 comptait initialement 76 artistes. Il a désormais été mis à jour 

et contient des renseignements sur 130 artistes.•  The Indigenous Artist Directory compiled in 2014 originally had 
76 artists. It has now been updated and has information on 130 artists.

Résultats de l’ évaluation
On a demandé aux participants de faire une évaluation du symposium selon une échelle allant de 1 à 5. Voici les résultats :

G R O U P E
M O Y E N N E 

D E S  R É S U L T A T S

Conférenciers 4,5

Ateliers 4,3

Activités de discussion 4,3

Démonstrations 4,4

Séances par discipline 4,1

Galerie / événements de 
mise en vedette

3,9

Tables pour les échanges 3,8



Le formulaire d’évaluation comprenait trois questions et plusieurs thèmes 
récurrents se sont dégagés :
Quelle a été la chose la plus importante que vous avez apprise lors du 
symposium?

•  développement de mon réseau de relations / rencontre avec 
des artistes et des praticiens

•  prise de conscience des individus qui existent  
et de ce qu’ils font

•  informations sur les organismes subventionnaires et l’appui 
apporté par le gouvernement aux artistes

•  encouragements d’autres artistes et soutien des conseils des arts
•  attribution d’une juste valeur aux œuvres d’art

Décrivez une chose particulière que vous changeriez dans le symposium :
•  moment différent pour les points de vente portatifs, quand plus de gens 

sont présents
•  galerie pouvant inclure tous les artistes présents
•  accent mis davantage sur les disciplines artistiques autres que les arts visuels et l’artisanat (littérature, musique,  

arts de la scène)
•  feuilles distribuées sur les informations/ressources
•  renforcement de la couverture médiatique / postes portatifs de marketing auprès du grand public

Quels sont les changements qui risquent de se produire dans votre pratique artistique à la suite du symposium?
•  plus grand nombre de demandes de subventions / meilleure compréhension des sources de financement à la 

disposition des artistes
•  collaboration / développement de mon réseau
•  courage nécessaire pour passer d’un art traditionnel à un art contemporain
•  inspiration en vue de connaître la réussite à une plus grande échelle



c o n c l u S i o n

Le symposium « PETAPAN : Première lumière » a une nouvelle fois été très bien perçu, à la fois par ses participants et par ses 
collaborateurs. Le symposium a réalisé ses objectifs à court terme, en offrant aux artistes autochtones de différentes disciplines 
et de l’ensemble des quatre provinces de l’Atlantique l’occasion de développer leur réseau de relations. Le renforcement des 
synergies entre artistes et praticiens artistiques autochtones du Canada atlantique, la prise de conscience des programmes et 
des services offerts par les conseils des arts des provinces et le Conseil des arts du Canada et le renforcement de l’accès à ces 
programmes et services ont offert aux gens la possibilité de développer leurs compétences existantes et de renforcer leur pratique 
individuelle de leur art et ont permis de déboucher sur une communauté d’artistes autochtones qui se sent plus solidaire, mieux 
informée, mieux soutenue et mieux comprise. 

Les conseils des arts feront, au fil du temps, un suivi des demandes de subventions, des appels téléphoniques et des questions 
émanant des artistes autochtones du Canada atlantique, afin de déterminer si le symposium a réalisé ses objectifs à long terme. 

Il y a eu quelques difficultés récurrentes dans les deux éditions du symposium Petapan. La couverture médiatique a une 
nouvelle fois été faible, de sorte que la communauté locale n’a pas beaucoup participé aux événements de mise en vedette des 
productions artistiques et n’a pas beaucoup profité des points de vente portatifs. En outre, le manque de fiabilité des méthodes 
de communication avec les personnes inscrites a fait que certains artistes ont été absents sans préavis. 

On a également rencontré quelques nouvelles difficultés lors de l’édition 2016 du symposium Petapan. L’attente des 
fonds a retardé certaines des tâches de préparation, de sorte qu’on n’a disposé que de peu de temps pour préparer la galerie et 
l’événement de mise en vedette des arts de la scène. En outre, l’incertitude concernant le Conseil des arts de l’Î.-P.-É. a fait 
que cette province n’a pas pu être présente.

La deuxième édition du symposium Petapa a eu pour effet global de renforcer l’engagement pris par OPSAPA de soutenir 
les artistes et les praticiens artistiques au Canada atlantique et elle a montré aux participants qu’on avait bien entendu la demande 
qu’ils avaient émise d’une nouvelle édition de cet événement. Le symposium Petapan est l’occasion d’un échange bilatéral 
d’informations : les participants en apprennent davantage sur les ressources qui sont à leur disposition par l’intermédiaire 
des conseils des arts et des autres organismes du secteur artistique et le conseil d’administration d’OPSAPA est en mesure 
d’utiliser les réactions au symposium pour affiner ses programmes pour les artistiques autochtones et pour élaborer une vision 
plus claire pour l’avenir.

Projets d’avenir
OPSAPA a décidé de tenter d’organiser une troisième édition du symposium à Terre-Neuve-et-Labrador. Plusieurs endroits 
possibles ont été recommandés et feront l’objet d’une discussion au comité directeur. La faisabilité d’un symposium à Terre-
Neuve-et-Labrador dépendra dans une large mesure de la disponibilité de fonds, parce que les participants de la Nouvelle-Écosse, 
de l’Î.-P.-É. et du Nouveau-Brunswick auront besoin d’une aide pour couvrir le coût des déplacements en avion.



Appendix	  B	  -‐	  Petapan	  2016	  Financial	  Report

REVENUES
Canada	  Council	  for	  the	  Arts 55,000.00$	  	  
Arts	  Nova	  Sco:a 50,000.00$	  	  
ArtsNL	  (Newfoundland	  and	  Labrador	  Arts	  Council) 40,000.00$	  	  
New	  Brunswick	  Arts	  Board	  (artsnb) 40,000.00$	  	  
Prince	  Edward	  Island	  Council	  for	  the	  Arts 7,622.00$	  	  	  	  
TD	  Canada	  Trust 5,000.00$	  	  	  	  
2014	  Symposium	  Surplus 23,210.00$	  	  

TOTAL	  REVENUES $220,832

EXPENSES
Event	  Coordinator	  Contract	  Fee 40,000.00$	  	  
Steering	  CommiRee:	  MeetIngs	  &	  Travel 13,829.00$	  	  
Guest	  Speakers/Panelists	  Fees 9,000.00$	  	  	  	  
Travel:	  Flights	  and	  Ground 33,370.00$	  	  
Accommoda:ons 39,232.00$	  	  
Catering 13,731.00$	  	  
Visual	  Art	  Exhibi:on 15,496.00$	  	  
Performance	  Showcase 5,944.00$	  	  	  	  
Venue	  and	  Equipment	  Rental 5,285.00$	  	  	  	  
Publicity	  and	  Promo:on 2,311.00$	  	  	  	  
Final	  Report:	  Prin:ng	  and	  Transla:on 6,000.00$	  	  	  	  

TOTAL	  EXPENSES $184,198

SURPLUS $36,634

**	  APAF	  have	  agreed	  that	  the	  remaining	  surplus	  shall	  go	  towards	  planning	  for	  the	  2018	  Symposium
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