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Le Forum des États généraux des arts et de la culture aura lieu
le 12 janvier 2016 au Cégep de Sherbrooke
Vers une stratégie culturelle estrienne.
Sherbrooke, 6 janvier 2016 – Le milieu culturel estrien et ses partenaires du milieu des affaires, de
l’éducation, de la santé, du monde municipal, du tourisme et des médias se rassembleront au Cégep de
Sherbrooke, mardi 12 janvier 2016, dans le cadre des États généraux des arts et de la culture en Estrie afin
d’enrichir les éléments d’une stratégie culturelle estrienne devant guider les différents acteurs du
développement culturel régional pour les prochaines années.
Des consultations du milieu culturel ainsi que des autres secteurs socioéconomiques ont eu lieu depuis et
ont permis de faire émerger les enjeux qui touchent actuellement le milieu culturel : la reconnaissance de
l’apport des arts et de la culture par le milieu des affaires et le milieu municipal, le financement public et
privé des arts et de la culture, la concertation, le virage numérique, etc.
Inspiré par une approche moderne du développement des sociétés qui intègre la culture comme vecteur
de développement économique, de cohésion sociale et de stabilité, le Conseil de la culture de l’Estrie a
amorcé, en 2012, cette démarche avec une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire afin de
doter l’Estrie d’une stratégie culturelle visant à renforcer la crédibilité, la visibilité et l’importance des arts
et de la culture comme vecteur de développement régional.
AU PROGRAMME
9 h 00 Ouverture du Forum qui sera animé par Ariane Émond, journaliste indépendante, animatrice et
auteure
•
•
•

Angèle Séguin, présidente des États généraux des arts et de la culture
Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke et membre du comité des
sages
Hugues Grimard, président de la Table des MRC de l’Estrie

9 h 15 Conversation avec Jim Corcoran, auteur, compositeur et interprète, Sherbrookois d’origine
Cet échange a pour but de susciter la réflexion des participants sur l’avenir des arts et de la culture, sur
les principaux défis qui attendent le milieu culturel dans les prochaines années et sur les façons de faire
les plus porteuses.
9 h 30 Panel sur les défis stratégiques du monde des arts et de la culture et sur des pistes de solutions
innovantes
•
Francine Lalonde D’Entremont, gestionnaire d’expérience
•
Guillaume Déziel, autodidacte dans les domaines de l’enregistrement studio, le droit des affaires,
l’entrepreneuriat, la gérance et l’édition
•
Serge Auray, Président directeur général de Laboratoire M2 et de Groupe Poly M2,
administrateur au CA de Sherbrooke Innopole
•
Maurice Bernier, Administrateur, homme politique, ex-président de la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de l’Estrie et ex-préfet de la MRC du Granit
•
Pierre Mino, directeur général du Conseil de la culture de l’Estrie

10 h 20 1. Présentation du portrait des arts et de la culture en Estrie
2. Survol du projet de stratégie culturelle et mode de fonctionnement des ateliers
10 h 30 Point de presse
11 h 00 à 16 h 30 Ateliers participatifs et plénière sur les enjeux de développement culturel de l’heure.
(Une pause est prévue à midi).
16 h 30 Coquetel de l’amitié.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Au Pavillon 3 (salle Alfred-Desrochers) du Cégep de Sherbrooke
Date : 12 janvier 2016 de 8 h 30 à 16h30
Site Internet des États généraux et formulaire d’inscription : http://eg.cultureestrie.ca
Voir le programme en ligne
Le Conseil de la culture de l’Estrie, étroitement lié au développement culturel de la région depuis 35 ans,
regroupe, concerte et représente les organismes, les artistes et les intervenants culturels de l’ensemble
des domaines artistiques et culturels et offre plusieurs services. Ses membres proviennent des six MRC de
l’Estrie et de la Ville de Sherbrooke. La concertation menée par le Conseil de la culture lui permet de jouer
un rôle-conseil auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et national et de rassembler les
développeurs-clés des arts et de la culture autour d’enjeux stratégiques pour la région.
Merci aux partenaires financiers des États généraux des arts et de la culture
Les États généraux des arts et de la culture de l'Estrie sont une initiative du Conseil de la culture de l'Estrie
et sont rendus possibles grâce à la contribution financière des partenaires suivants :

Le Conseil de la culture de l’Estrie est soutenu financièrement par :
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