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Bilan	du	30e	Colloque	de	Les	Arts	et	la	Ville,	à	Montmagny	
Par	Catherine	Voyer-Léger	

Je	 voudrais	 commencer	 ce	bilan	par	une	 confidence.	 Je	ne	 savais	pas	 vraiment	à	quoi	 rime	 la	
citoyenneté	 culturelle.	 Je	 suis	 un	 peu	 plus	 éclairée	 aujourd'hui,	 mais	 il	 reste	 pour	 moi	 des	
questions	vives,	aigues	même,	auxquelles	je	reviendrai	dans	les	prochaines	minutes.		

Mais	j'avoue	que	c'était	une	confidence	un	peu	plate.	J'en	aurais	une	vraie	de	vraie	à	vous	faire,	
à	condition	que	vous	me	promettiez	de	garder	ça	entre	nous.	

Comme	 vous,	 j'ai	 été	 emballée	 par	 la	 conférence	 de	 Webster.	 Ma	 première	 réaction	 a	 été	
d'écrire	sur	Facebook:	«	Beau	et	inspirant	jeune	homme	».	Avec	un	ti-cœur…	Le	problème,	c'est	
que	j'ai	37	ans.	À	moins	qu'il	ait	commencé	sa	carrière	à	10	ans,	Webster	n'est	pas	un	«	jeunes	
homme	»	vu	de	chez	moi.	Je	me	suis	beaucoup	demandé	dans	les	derniers	jours	pourquoi	mon	
commentaire	spontané	était	gentiment	condescendant	?	

Je	me	dis	que	si	 j’insiste	en	écoutant	quelqu’un	comme	 lui	 sur	 le	 fait	qu’il	est	«	cute	»	un	peu	
comme	on	le	dirait	d’un	enfant,	c'est	peut-être	parce	que	la	culture	et	la	parole	qu’il	représente,	
je	 les	 associe	 à	 quelque	 chose	 de	 plus	 jeune	 que	moi.	 J’ai	 constaté	 cette	 tendance	mille	 fois	
quand	 les	 cultures	 plus	 marginales	 qu’on	 associe	 souvent	 à	 l'adolescence	 sont	 en	 jeu.	 Nous	
sommes	 nombreux	 à	 être	 ouverts,	 certes,	 mais	 dans	 une	 ouverture	 qui	 prend	 un	 peu	 ces	
cultures	de	haut,	comme	si	elles	n’étaient	pas	tout	à	fait	matures	encore.		

Dans	le	même	ordre	d’idée,	je	me	permets	de	revenir	sur	ce	panel	incroyable	auquel	plusieurs	
d'entre	 nous,	 sauf	 les	 élus	malheureusement,	 avons	 assisté	 hier.	 Je	 pense	 que	 nous	 sommes	
nombreux	à	avoir	été	fortement	impressionnés	par	l'ATSA,	Code	universel	et	la	Fée	urbaine.	Ce	
qui	m’a	 le	plus	 impressionnée	de	 ces	artistes	et	de	 leur	action,	 c'est	 justement	 leur	 complète	
absence	de	condescendance	devant	les	humains	multiples	et	divers	avec	lesquels	leur	pratique	
les	mène	à	travailler.	De	l'empathie,	de	l'ouverture,	de	l'accueil.	Je	ne	sais	pas	pour	vous,	mais	
moi	 je	ne	peux	pas	me	vanter	d'atteindre	 toujours	ce	niveau	optimal	d'écoute	et	ça	m’inspire	
beaucoup.	Annie	Roy	parlait	de	l'émergence	d'une	autre	parole	qu'on	n'entend	pas	autrement.		

Et	je	reviens	à	Webster	parce	qu’en	l'écoutant	je	pensais	à…	-	et	là	je	vais	vous	faire	une	autre	
confidence	qui	devra	rester	entre	 les	300	d'entre	nous	 -…	Je	pensais	que	ce	printemps	 j'ai	 fait	
quelques	 crises	 de	 nostalgie	 et	 j'ai	 revu	des	 vieux	 films	 de	 danse	 de	mon	enfance	 et	 de	mon	
adolescence.	 Footloose,	 Dirty	 Dancing,	 Flashdance.	 Avez-vous	 déjà	 remarqué	 que	 ces	 films	
hollywoodiens	mettent	tous	en	scène	la	même	histoire	;	l'histoire	d’une	culture	adolescente	qui	
n’a	 pas	 le	 droit	 de	 citer	 dans	 une	 société	 qui	 pense	 avoir	 le	monopole	de	 ce	 qu’est	 la	 bonne	
culture.	Et	n’est-il	pas	facile,	avec	le	recul,	de	regarder	une	époque	où	le	rock’n'roll	apparaissait	
comme	la	musique	du	diable	pour	certains	et	se	dire	quand	même,	qu’on	vit	dans	une	société	
d’une	magnifique	liberté	?	Et	c'est	assez	vrai…	
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Après	 tout,	 personne	 ne	 dit	 vraiment	 que	 le	 rap	 actuel	 est	 la	 musique	 du	 diable,	 à	 ma	
connaissance.	Personne	n’empêche	qui	que	ce	soit	d’écouter	Dead	Obies	ou	Radio	Radio.	Mais	
comment	 se	 sentent	 les	gens	qui	 s’y	 reconnaissant	quand	on	 se	déchire	 sur	 la	place	publique	
pour	savoir	si	 la	langue	de	ces	groupes-là	est	une	traîtrise	au	projet	culturel	collectif?	Je	doute	
qu’ils	 se	 sentent	 vraiment	 écoutés	 ou	 vraiment	 inclus.	 Je	 doute	 qu’on	 leur	 donne	 ainsi	 leur	
citoyenneté	culturelle.	

Bien	sûr,	quelques	chroniques	dans	les	journaux	vont	faire	de	moins	bons	films	que	des	jeunes	
qu'on	empêchait	de	danser	dans	le	midwest	américain	comme	dans	Footloose,	mais	je	ne	pense	
pas	 non	 plus	 qu'on	 puisse	 s'imaginer	 que	 nous	 vivons	 dans	 une	 société	 sans	 groupes	
marginalisés.	J’insiste	sur	ceci	:	laissez	les	gens	faire	ce	qu’ils	veulent,	répéter	que	tous	les	goûts	
sont	dans	la	nature,	ce	n’est	pas	faire	sentir	aux	gens	qu’ils	sont	aussi	des	citoyens	culturels	dans	
le	plein	sens	du	terme.	La	tolérance	ne	suffit	pas	toujours.	

Certains	 intervenants	 nous	 ont	 parlé	 d’intégration	 de	 personnes	 sourdes	 dans	 des	 projets	
culturels,	 d'autres	 de	 personnes	 en	 situation	 d'itinérance.	 Marielle-Dominique	 vient	 de	 nous	
parler	du	 travail	du	Centre	des	arts	de	Baie-Comeau	avec	 les	 Innus.	Webster	nous	a	parlé	des	
cultures	 urbaines,	 mais	 aussi	 des	 difficultés	 à	 se	 reconnaître	 comme	 Québécois	 ayant	 des	
racines	 africaines	 dans	 la	 culture	 ambiante.	 Récemment,	 des	 artistes	 originaires	 d’Afrique	
m’affirmaient	qu’ils	doivent	refuser	des	offres	pendant	le	Mois	de	l’histoire	des	Noirs	mais	qu’ils	
ont	encore	du	mal	à	faire	leur	place	dans	les	programmations	le	reste	de	l’année…	

Alors,	qui	sont	les	citoyens	culturels	dans	ce	contexte	?	Est-ce	que	notre	citoyenneté	culturelle	
émerge	 de	 ce	 pluralisme	 ?	 Sommes-nous	 prêts	 à	 entendre	 des	 voix	 qui	 parlent	 d'une	 culture	
qu'on	ne	comprend	pas	tout	à	fait,	qui	nous	échappe,	qui	ne	correspond	pas	à	notre	première	
idée	de	la	citoyenneté	culturelle	?	Ou	alors	la	citoyenneté	culturelle	nous	en	avons	déjà	une	idée	
claire	et	nous	cherchons	ceux	qui	 se	mouleront	dedans	comme	d’autres	cherchent	 les	projets	
qui	 se	moulent	 aux	 programmes	 de	 financement?	 Faut-il	 une	 carte	 de	membre	 pour	 être	 un	
citoyen	culturel	?	

Et	 puis	 quelle	 place,	 symbolique,	 mais	 aussi	 physique,	 sommes-nous	 prêts	 à	 donner	 à	 des	
citoyens	culturels	qui	évoluent	dans	des	langages	qui	nous	échappent	?	Webster	disait	que	lui	et	
ses	 comparses	 avaient	 eu	 accès	 à	 la	 Place	 d’Youville	 quand	 il	 était	 plus	 jeune	!	Wow…	Pierre	
Thibault	nous	parlait	d’un	rêve	-	rêve	que	nous	sommes	si	nombreux	à	partager	et	qui	semble	
pourtant	 si	 difficile	 à	 mettre	 en	 place	 -	 un	 rêve	 d’une	 école	 communautaire,	 vraiment	
communautaire,	où	de	nombreux	agents	de	nos	milieux	pourraient	se	sentir	 les	bienvenus.	Les	
FabLab,	comme	celui	du	Musée	de	l’ingéniosité	J.A.	Bombardier	à	Valcourt	,	peuvent	aussi	être	
un	 lieu	pour	cela	dans	 la	mesure	où	nous	sommes	prêts	à	voir	sortir	de	ces	 lieux	d'innovation	
des	choses	qu’on	ne	comprend	pas	encore.	

Il	me	semble	donc	que	la	difficulté	du	sujet	que	nous	avons	exploré	dans	ces	trois	derniers	jours	
c’est	 comment	 la	 volonté	 de	 la	 citoyenneté	 culturelle	 peut	 se	 conjuguer	 au	 NOUS	 tout	 en	
intégrant	 les	particularismes	quels	qu’ils	 soient…	générationnels,	ethnoculturels,	disciplinaires,	
etc.	Comment	pouvons-nous	faire	du	commun	en	respectant	 la	 fragmentation	des	 identités	et	
l’inadéquation,	parfois,	de	nos	priorités.	Je	n'ai	pas	de	réponses	à	cette	question	mais	je	pense	
que	 c’est	 un	 des	 grands	 enjeux	 que	 la	 plupart	 des	 intervenants	 ont	 soulevé.	 Je	 n’ai	 pas	 de	
réponse	ferme,	mais	j’ai	quelques	intuitions.	

La	plus	fondamentale	concerne	l'idée	de	posture.	Je	la	dois	à	Annie	Roy	de	l'ATSA	qui	disait	que	
le	travail	sur	des	formes	éphémères	ne	l’inquiète	pas	dans	la	mesure	où	elle	souhaite	travailler	
sur	une	posture	et	que	ce	 travail-là	est	pérenne.	 J’adore	 le	mot	posture,	c’est	vraiment	un	de	
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mes	mots	préférés.	Et	peut-être	est-ce	 la	meilleure	définition	de	notre	objectif	comme	réseau	
au	sein	de	Les	Arts	et	la	Ville	:	on	travaille	lentement	sur	des	changements	de	posture.	Pour	que	
les	élus	de	Saint-Casimir,	par	exemple,	finissent	par	s’intéresser	au	travail	essentiel	de	Maxime	
Naud-Denis.	C’est	un	exemple	parmi	d’autres	que	nous	avons	entendu	ces	derniers	jours.	

C’est	 particulier	 la	 posture.	 Parce	 qu'une	 posture	 humaine	 ça	 ne	 peut	 pas	 se	 statufier,	 c’est	
comme	si	on	cherchait	sans	cesse	le	sweet	spot,	l’endroit	de	confort.	Et	quand	on	le	trouve,	il	file	
déjà,	parce	qu’autour	de	nous	les	choses,	les	gens,	les	préoccupations	bougent	sans	arrêt.	

Pour	moi,	 l’écriture	est	une	affaire	de	posture.	Au	sens	propre,	dans	 le	corps.	Hier	 j’ai	marché	
pour	me	rendre	au	gala.	Je	cherchais	le	rythme	de	ce	texte-ci.	Et	j’ai	compris	que	tout	était	ici	en	
avant.	Depuis	 deux	 jours,	 ce	 sont	mes	pectoraux	qui	 palpitent.	Qu’est-ce	qui	 se	 cache	 là	 ?	 La	
fierté	peut-être	de	me	tenir	droite,	debout,	avec	vous,	dans	nos	rêves	communs.		

Et	vous,	où	est-ce	que	ça	palpite	pour	vous	ce	qu’on	vient	de	vivre	?	Si	je	vous	dis,	comme	Pierre	
Thibault,	la	beauté	vous	rend-t-elle	heureux	?	Est-ce	que	ça	picote	le	bout	des	doigts	?	Si	je	vous	
demande,	 comme	 la	 Fée	urbaine,	 de	 résumer	 votre	histoire	 d’amour	 en	quelques	mots,	mais	
votre	amour	pour	la	culture	?	Est-ce	que	votre	dos	frisonne	?		Si	je	vous	demande	de	porter	vos	
rêves	encore	longtemps	?		Est-ce	que	vos	épaules	sursautent	?	Est-ce	que	vos	orteils	pianotent	?	
Elle	 est	 où,	 dans	 votre	 corps,	 votre	 posture	 qui	 vous	 pousse	 à	 vous	 lever	 chaque	 jour	 pour	
changer	le	monde	à	votre	portée	?	

Maintenant	essayez	de	penser	à	ceux	qui	vous	embêtent.	Aux	voix	qui	dans	votre	communauté	
vous	 apparaissent	 comme	 des	 freins	 ou	 même	 des	 nuisances,	 ou	 peut-être	 juste	 des	
embêtements.	Tristan	Bougie	nous	parlait	de	ces	gens	qui	graffitent	 le	 tout	neuf	et	 tout	beau	
mobilier	 urbain	:	 sommes-nous	 prêts	 à	 prendre	 ce	 risque-là	 ?	 Notre	 animateur	 évoquait	 des	
diffuseurs	qui	ont	peur	d’aller	à	la	rencontre	des	adolescents:	sommes-nous	prêts	à	prendre	ce	
risque-là	?	 D’ailleurs,	 cessons	 de	 dire	 qu’ils	 sont	 les	 citoyens	 de	 demain.	 Ils	 le	 sont	 déjà,	 des	
citoyens	culturels	à	part	entière.	

Webster	disait	:	le	rap	vous	appartient	même	si	vous	ne	l’écoutez	pas.	Les	voix	qu’on	ne	veut	pas	
entendre,	peu	importe	les	raisons,	font	aussi	partie	de	ce	nous	difficile	à	imaginer.	Je	ne	suis	pas	
jovialiste,	je	ne	vous	invite	pas	à	tout	aimer,	à	ne	rien	critiquer.	Au	contraire	:	soyez	combattifs,	
soyez	en	colère	parfois.	Mais	essayons	d'écouter	vraiment	les	voix	qui	nous	dérange.		

Je	ne	suis	pas	très	douée	pour	ça.	Mes	pectoraux	où	sont	nés	ce	texte,	je	vous	disais	qu’ils	sont	
le	centre	de	ma	posture	de	fierté.	Mais	c’est	peut-être	un	bouclier	aussi	qui	se	referme.	Et	qui	
peut	se	refermer	très	vite	parfois,	quand	j’ai	peur	de	ce	que	je	ne	comprends	pas.	Quand	on	dit	
des	 choses	 que	 je	 ne	 veux	 pas	 entendre,	 qui	me	 heurtent	 profondément.	 Et	 croyez-moi,	 j’en	
entends	beaucoup	depuis	quelques	temps.	

Je	voudrais	donc	conclure	en	disant	ceci	:	notre	réseau	a	30	ans.	Une	étude	parue	il	y	a	quelques	
années	dit	que	c’est	à	peu	près	l’âge	auquel	la	plupart	d’entre	nous	arrête	d’écouter	la	nouvelle	
musique	populaire.	 En	 gros,	 c’est	 l’âge	 auquel	 on	 commence	 à	 dire	 que	 la	musique	pop	était	
vraiment	 meilleure	 dans	 «	 notre	 temps	 ».	 Ou	 à	 récouter	 ses	 vieux	 films	 pour	 adolescents…	
Personnellement,	 j’ai	 bien	 peur	 de	me	 reconnaître	 un	 peu	 dans	 ce	 portrait	 et	 je	 pars	 avec	 la	
promesse	à	moi-même	de	ne	pas	devenir	cette	personne	qui	 regarde	tout	ce	qui	 lui	échappe,	
dans	le	meilleur	des	cas,	avec	un	gentil	regard	amusé	et	bienveillant.	Je	repars	avec	une	tâche	:	
renouveler	sans	cesse	le	vœu	de	savoir	écouter	vraiment.		

Comment	ferons-nous,	collectivement,	pour	ne	pas	sombrer	dans	cette	apathie	qui	nous	guette	
tous	 individuellement	?	Comment	 les	30	ans	de	Les	Arts	et	 la	Ville	peut	ne	pas	annoncer	une	
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rigidification	de	notre	réseau,	notre	réseau	qui	n’a	pas	les	moyens,	comme	on	l’a	bien	compris,	
de	se	payer	un	chiro.	Je	crois	que	ça	se	fait	dans	le	mouvement	de	chacun	de	nous.	Trouver	dans	
votre	corps	ce	lieu	où	votre	citoyen	culturel	palpite	et	laissez-le	devenir	le	maître	d’un	nouveau	
mouvement.	Vous	trouverez	peut-être	dans	cette	posture	des	pistes	de	réponses.		

Dans	mes	pectoraux	j’ai	la	fierté,	et	puis	malheureusement	parfois	j’ai	la	peur.	La	fierté,	la	peur.	
Ce	mouvement	évoque	quelque	chose.	Ce	mouvement	d’ouverture	et	de	fermeture,	c’est	peut-
être	un	reste	de	nos	ailes	invisibles	?	Un	reste	d’envol	d’un	autre	âge	?	

Je	pars	d’ici	avec	au	fond	de	moi	une	citoyenne	culturelle	en	constant	développement	et	peut-
être	aussi,	tout	le	potentiel	de	mouvement	d’une	oie	blanche.	

	

	
Catherine	Voyer-Léger	
Montmagny,	2	juin	2017	


