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FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Entr'ARTS 2022

COACHING PERSONNALISÉ
Plus d’une trentaine d’artistes et
d’intervenants culturels ont bénéficié de
coaching personnalisé, soit de la part de
mentors, d’experts ou des membres de
l’équipe du RAFA.
COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES
Elles continuent d’être une plateforme
privilégiée pour l’échange de pratiques
autour de besoins spécifiques liés à la
diffusion, et ce plus particulièrement cette
année étant donné le haut taux de roulement
en ressources humaines chez nos diffuseurs.
Nous notons une synergie dynamique entre
les diffuseurs et la coordination du Réseau au
RAFA.

La 8e édition d’Entr’ARTS a eu lieu du 6 au 12 mars 2022.

ÉDU-CAFÉS
28 avril 2020 ; Les Coopératives : différents noms,
différentes approches, différents buts…
approches gagnantes pour l’entrepreneuriat avec
le collectif Devenir et Bienvenue Records

Cette édition a été qualifiée d’un franc succès ! Plusieurs

1er décembre 2020 : Comment favoriser la
collaboration entre les artistes, les diffuseurs et
les médias en collaboration avec Le Franco
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26 janvier 2021 : Les événements artistiques en
format hybride ; les stratégies pour joindre ce
public nouveau genre avec Denis Bertrand

Entr’ARTS est un programme incontournable pour les
artistes de l’Ouest et du Nord ainsi que pour ceux du
Nouveau-Brunswick. Le RAFA a accueilli 18 artistes et 4
mentors au magnifique Métis Crossing pour bénéficier du
programme en création artistique tant convoité.
Nous

notons

plusieurs

premières

à

cette

édition:

première mentore albertaine, Gisèle Villeneuve, première
participation d’une artiste franco-ontarienne, première
fois à Métis Crossing et la première fois qu’autant de
collectifs d’artistes se sont inscrits.

projets artistiques en arts littéraires, en arts visuels, en
chanson/musique et en théâtre sont en développement.
Nous sommes reconnaissants de l’accueil du Métis
Crossing qui a contribué plus de 30 000 $ en dons en
biens et services pour assurer la réussite de cette édition.
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COLLABORATIONS ET INITIATIVES ARTISTIQUES
Trille Or 2021 — Contribution à la captation d’une chanson de Cristian de la Luna, artiste
invité en virtuel. La direction a aussi présenté un prix lors de la soirée diffusée sur les
ondes Unis TV.
Programme de musique francophone de l’Ouest (Manitoba Music) — Appui à la captation
d’une vitrine artistique de Jérémie Gignoux de la région de Calgary.
Conseil culturel fransaskois — Appui à la réalisation du spectacle de Lyne Gosselin pour
son spectacle diffusé lors de la Fête fransaskoise tenue en virtuel.
Festival international de slam/poésie en Acadie — Appuyé la présence d’Adèle Fontaine
à titre de poète à l’automne 2021.
Francothon – Le RAFA demeure partenaire au Francothon cette fois en appui à la
promotion de l’événement.
PassepART – L’équipe du RAFA poursuit son appui aux écoles et organismes dans le
dépistage d’artiste apte à participer dans des activités artistiques dans les écoles
francophones de la province.
Bouillon de création – Nous appuyons surtout dans la logistique autour des rencontres
regroupant artistes et organismes dans la région de Calgary. Un projet collectif est
présentement en bouillonnement.
Captations de spectacles – Grâce aux fonds de relance de Patrimoine canadien, le RAFA
collabore avec La Girandole et l’UniThéâtre dans la captation de produits artistiques en
danse et en théâtre. L’objectif est de développer les compétences et les savoir-faire dans
la captation de produits numériques plus complexes.
Festival Changez d’air, St-Genis des Ollières France — nous poursuivons notre
partenariat avec Réseau Ontario et l’Association des professionnels de la chanson et de
la musique afin d’assurer une présence d’artistes de l’Ouest et de l’Ontario au festival.
Un volet de professionnalisation par le biais de collaborations entre artistes canadiens et
de la France fait partie de l’initiative.
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FORUM ANNUEL DES ARTS ET DE LA CULTURE 2021
Le Forum annuel des arts et de la culture a eu lieu de façon virtuelle les 17 et 18 juin 2021.
Les membres, partenaires et collaborateurs ont bénéficié d’une conférence de Dominique Morneau :
Influencer, briser le coquillage et libérer la fée. Les participants ont eu la chance de réseauter lors de
rencontres éclairs et participer par la suite à des conversations style Cafés du Monde. Une belle
célébration de reconnaissance des réalisations de l’année et la remise des prix d’excellence a été fort
appréciée. Si le Forum en zoom a été un succès, il reste que les participants souhaitent vivement un
Forum en présentiel en 2022.
L’Assemblée générale annuelle a permis au Conseil d’administration d’élargir à 9 le nombre de
directeurs. Les membres sont satisfaits et reconnaissants du travail accompli par l’équipe et le Conseil
d’administration.

PRIX D'EXCELLENCE 2021
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Récipiendaire du
prix Envol

Récipiendaire du
prix Lumière

Hiver Nation

André Roy
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Une moyenne de 1 900
pages vues sur notre site Web par mois.

CATALOGUE DE SPECTACLE
ET DES PRODUITS CULTURELS
D’EXPRESSION FRANÇAISE
EN ALBERTA

COUP D'OEIL

Dans cette 15e édition, 23 offres de toutes

Toujours aussi pertinent, le Coup d’œil a publié cette
année plus de 500 nouvelles et compte plus de 600
abonnés

disciplines sont repérées. Ce catalogue bilingue

OUTILS DU RAFA
SITE WEB

est

distribué

aux

diffuseurs,

aux

écoles

francophones et immersion de la province et est
affiché sur notre site Internet. Il est aussi

TWITTER
1 126 abonnés, une légère augmentation est notée

distribué aux événements Contact en Alberta et
partout au Canada. Il est un outil incontournable
utilisé par l’équipe lorsque nous recevons des

FACEBOOK
2523 abonnés, une augmentation de 6 %

demandes de suggestions d’artistes de la part
d’organismes francophones et anglophones et
des intervenants scolaires partout en province.

INSTAGRAM
796 adhérents, une augmentation de 8 %
SPOTIFY
Liste d'écoute: Chanson Franco-Alberta- 36 likes
Liste d'écoute: Nouveauté Franco-Alberta- 5 likes

RÉPERTOIRE DES ARTISTES
54 avec profils actifs

DIFFUSEURS EN FUSION
Groupe Facebook privé pour les diffuseurs
CATALOGUE DE SPECTACLES
20 propositions de spectacles, d'ateliers, et de services,
imprimé à 500 copies

DÉPLIANT PROMO DU RAFA
Cet outil bilingue de belle qualité facilite grandement
nos interventions dans la promotion des
programmes, activités, et services
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STATISTIQUES EN DIFFUSION

RÉSEAU ALBERTAIN DES DIFFUSEURS
La Rencontre annuelle des diffuseurs a eu lieu le 16 mars 2022.

Force de l’engagement des diffuseurs, de la
qualité des œuvres des artistes d’ici et
d’ailleurs et de l’appui du RAFA par le biais
de ses services en diffusion, voici en chiffes
le portrait des manifestations artistiques en
province en 2021-2022.
Nombre d’offres – 199
Assistance du public – 71 900

Accompagnés de Patrick Bourbonnais, les diffuseurs ont échangé sur
des pratiques liées aux activités de diffusion incluant le
développement de publics, les partenariats et les appuis financiers.
Les diffuseurs ont apprécié son ouverture, son écoute ainsi que son

DISCIPLINES

expertise incluant les outils de gestion présentés. La rencontre a eu
lieu en format hybride.
AUTRES
43%

CHANSON-MUSIQUE
45%

La veille, nous avons tenu un 5@7 ouvert au public afin de permettre
aux diffuseurs de découvrir 4 artistes, dont Joël Lavoie, Daniel
Gervais, Gilbert Parent et Pierre Sabourin de se présenter en vitrine.
Il est à noter que ces artistes ont eu le soir même des offres de

ARTS MÉDIATIQUES
12%

contrats. Une soirée remplie de gratitude à pouvoir apprécier des
prestations en présentiel et de réseauter.
Plusieurs diffuseurs ont participé à des événements contacts tenus
virtuellement par nos partenaires du Réseau des grands espaces,
FrancoFête en Acadie et Contact Ontarois. Ils ont bénéficié de
conférences, d’ateliers et de vitrines artistiques. Il est intéressant de
constater que la délégation albertaine réseaute pendant l’événement

PROVENANCE
INTERNATIONALE
9%
CANADIENNE
13%

afin d’échanger sur leurs Coups de cœur.
Puisque 2021-2022 marque un retour en présentiel, certains publics
souhaitent apprécier des spectacles en ligne. Le RAFA a appuyé 5
diffuseurs dans le développement des compétences afin d’accroître
leur capacité d’offrir des spectacles hybrides à leur communauté.
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ALBERTAINE
78%
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VIST’ARTS
Les spectacles Visit’ARTS captés en mars ont été diffusés en
avril et mai pour compléter le projet. Il y a eu plus de 50 000
visionnements des spectacles. Ce fut un projet couronné de
succès dans le sens de développement de compétences de
tous et le dépistage professionnel technique pour la
captation.

COUP DE CŒUR FRANCOPHONE
6 spectacles Coup de cœur ont eu lieu en Alberta en octobre et
novembre 2021. Fred Pellerin s’est rendu à Lethbridge, Calgary et
Edmonton. Etienne Fletcher s’est rendu à Wood Buffalo, Bonnyville
et Saint-Isidore. En première partie, nous avons retrouvé les
artistes albertains suivants : Renelle Ray, Emilie Ringuette et JF
Roy.

PROJET ACTION CITOYENNE INCLUSIVE PAR LES ARTS
C’est le 26 août lors d’une soirée de la série patio de La Cité francophone que
les jeunes participants au projet ont pu exposer leurs projets dans une
exposition à la rotonde. Les jeunes ont pu échanger avec le public expliquant
leurs sources d’inspirations, médiums et projets futurs. Une vidéo captant les
jeunes, leurs œuvres et leur appréciation du processus lié au projet est
disponible sur la chaîne YouTube du RAFA.
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PROJET ANTHOLOGIE
Forces

vives,

une

anthologie

continue

des

artistes

VOICI LA LISTE DES INSTITUTIONS

d’expression française en Alberta, un ouvrage virtuel,

GOUVERNEMENTALES, PARTENAIRES ET

professionnel et sûr, à la fois historique et actuelle fera le

COLLABORATEURS AVEC QUI NOUS AVONS

portrait détaillé — et interactif — des artistes et des acteurs
qui ont été et qui sont des forces vives de la communauté
artistique, toutes disciplines confondues est en voie de
réalisation. Une douzaine de rédacteurs contribuent à cet
ouvrage. L’anthologie devrait être lancé à l’automne 2021.

INTÉRAGIT DANS CE SENS CETTE ANNÉE :
ACFA
Alberta Foundation for the arts
Musicaction
Patrimoine canadien
Radio-Canada
Alberta Partners for Arts and Culture
Alliance nationale de l’industrie musicale
Association des théâtres francophones du
Canada
Coup de cœur francophone
Edmonton Arts Council
Fédération culturelle canadienne-française
Gouvernement albertain
Incubateurs
La fondation franco-albertaine
Le Franco
Le Réseau des directions générales des

POSITIONNEMENT DU RAFA

organismes provinciaux

Notre rôle à titre de porte-parole des arts et de la culture

Le Réseau en immigration francophone de

en Alberta ainsi que nos responsabilités en tant que Chef

l’Alberta

de file nous occupe grandement. Parfois nous participons à

Manitoba Music

des rencontres de positionnement avec ministres et

Rencontres hebdomadaires des organismes

fonctionnaires des trois paliers gouvernementaux, parfois

de services aux arts (francophones et

nous siégeons sur des Conseils d’administration ou sur des

anglophones) de partout au pays

comités aviseurs. Parfois nous sommes consultés sur des

Table de l’industrie musicale de l’Ouest et des

politiques ayant un impact sur des lois. Le RAFA est
membre

de

plusieurs

organismes

et

coalitions.

Nos

contributions aident à positionner le secteur artistique et
culturel albertain à maints niveaux afin de défendre les
intérêts de nos artistes et de nos organismes artistiques et
culturels.
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Le Réseau des grands espaces
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ANNÉE FERTILE CHEZ CERTAINS DE NOS MEMBRES
Outre les mentions ici et là dans ce rapport, nous vous partageons certaines réalisations de nos
membres qui travaillent avec acharnement au développement et au rayonnement de leur produit.
Sabine Lecorre-Moore participe en collaboration avec Pierrette Requier à Vist’ARTS. Elle agit
comme commissaire de l’exposition Présence des femmes au Centre d’arts visuels à Edmonton.
Son exposition Peindre l’Alberta est retenue par le symposium de Baie St-Paul au Québec.
Bernard Salva lance l’album Rêveur éveillé en avril 2021. Sa pièce Dalia, une odyssée, publié aux
éditions Les Cygnes en France est mise en lecture par la troupe Théâtre de l’Ouest du Campus
Saint-Jean. Il met en scène Persépolis dans le Vercors en France à l’été.
Roger et Virginie Dallaire paraissent à l’émission La Belle Vie diffusée sur TV5 Unis. Roger fait
partie de la programmation du Festival du Bois en Colombie-Britannique au printemps.
Isabelle Cliche présente son spectacle jeune public au Festival du Bois de la ColombieBritannique. Elle présente par la suite son spectacle Isacliche dans la programmation de
Visit’ARTS. Elle reçoit le prix Ronald Tremblay, prix de la chanson primée à Polyfonik.
Post Script, Paul Cournoyer et Stéphanie Blais, lance le EP Amour fatal en avril 2021. Le duo
participe à Visit’ARTS. Un vidéo-clip pour Amour fatal est lancé à l’été. Paul participe en
décembre à la série de spectacles Ottawa dans toute sa diversité, produite par Réseau Ontario.
2 moods lance une nouvelle chanson et vidéo-clip pour la chanson Boom Boom avec l’artiste Or
Klass. Parait par la suite le vidéoclip Intellectuel. Il se joint à Renelle pour la vidéoclip Lyricist et
Crazy. En décembre c’est son projet musical de Mille couleurs qui est disponible sur les
plateformes digitales.
Au printemps 2021, le collectif Devenir présente Près de chez nous, un endroit d’échange pour la
communauté environnante de chaque artiste, basé sur le concept des petites librairies gratuites.
L’exposition Cinq.5.Cinq est exposée au CAVA dès la fin août et à cSPACE à Calgary en
décembre.
Le texte La famine en hiver de Gisèle Villeneuve est publié dans Horizons, l’espace littéraire du
Cercle des écrivains et écrivaines de la Saskatchewan. Elle lance son nouveau site Internet en
octobre. Elle publie l’essai littéraire Et tu seras happé par l’horizon en novembre 2021.
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ANNÉE FERTILE CHEZ CERTAINS DE NOS MEMBRES (SUITE)
Le balado La Place, produit par la Société historique francophone de l’Alberta (SHFA), a
remporté le prix de la « série exceptionnelle francophone » aux prix canadiens de la
baladodiffusion (Canadian Podcast Awards), qui ont été remis le 27 août ! L’équipe inclut Josée
Thibeault, Ronald Tremblay, Isaël Huard, Dominique Roy et Denis Perreaux.
Le projet Les Gardiens de Patricia Lortie est dévoilé au Kiyooka Ohe Arts Centre à Calgary en
août 2021. Il se rend par la suite au CAVA pour l’exposition Présence de femmes. Il voyage
ensuite au Western GM de Drumheller en janvier.
Pierre Sabourin lance un premier extrait de son album Visages et Fantômes en juin 2021. Il
participe aux Rencontres qui chantent, une initiative de l’ANIM. En décembre, il est retenu dans
le programme de développement créatif Rough Cuts au Centre national de la musique à
Calgary.
Priscila Bieni remporte le prix France Levasseur-Ouimet Polyfonik 2021. Elle représente l’Alberta
au Chant’Ouest.
Le texte de Joëlle Préfontaine Lettre non lue est publié dans le magazine Lettres québécoises.
Elle collabore avec l’Atelier culturel pour son texte Passe-temps.
Sympa César lance un nouveau titre Perdu dans le Beat en juillet 2021. Il participe à la demifinale de la 53e édition du Grand Concours Hydro-Québec. Il monte sur les planches de Belle et
Bum, émission du Québec, en novembre. Il lance son EP Quand on s’appelle Sympa en
novembre 2021.
Steve Jodoin remporte le prix meilleur animateur aux prix Rosie pour son travail Cow-boy
urbain. La série, réalisée par Productions Loft et diffusée sur UnisTV, reçoit 4 nominations dont
celle de meilleure série, meilleure série WEB et deux nominations pour le meilleur animateur.
Le roman Prête-moi ton destin de Roger Fodjo est publié chez L’Harmattan. Robert Suraki
Watum lance son nouveau livre Sur les traces du passé en juin 2021. Renelle Ray présente une
vitrine à Alberta Showcase.
Cristian De La Luna lance la chanson Fuerza ! Carajo (On reste fort !) en octobre. Il fait une
tournée de 7 spectacles en février en Saskatchewan.
L’Artis présente les artistes Josée Thibeault, Stéphanie Bourgeaut-Dallaire et Post Script dans
son magazine numérique.
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C'est à tous ces maillons que nous adressons nos remerciements. Si notre organisme vogue aussi bonne voile
vers ses objectifs, que nos artistes bénéficient de nos programmes et services, c'est grâce à l'engagement des
bailleurs de fonds, des partenaires, des collaborateurs, de plusieurs bénévoles, et de l'appui du public.

MERCI!

INFO@LERAFA.CA | CONTACT 780-462-0502 | WWW.LERAFA.CA
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