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+

Eric Dubeau   
Présentation dans le cadre de FLS 4775 
 
Université d’Ottawa 
Le 19 mars 2015 

+

Plan d’atelier 
- Accueil + tour de table 
- Mes racines 
- Parcours professionnel 
- Écosystème des arts et de la culture 
- Le rapport à l’identité : perspective culturelle 
- Quelques ressources 
- Conclusion 

+
Mes racines… 

n  Perkinsfield 

n  Penetang 

n  La place de l’art dans ma vie 

n  Influences premiers : Patrice Desbiens, Jean-Marc Dalpé, 
Robert Paquette, CANO 

n  Un club d’écriture…  
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+  

www.ericdubeau.com 

+
Parcours :  

www.arts.on.ca 

 

 

+
La FCCF  
www.fccf.ca 

n  Positionnement du secteur : Coalition + Journée des Arts 

n  Entente multipartite 

n  Forums nationaux 

n  Formations : médias sociaux, médiation culturelle 

n  Profils des leaders culturels 

n  Comité tripartite en éducation 

n  Trousse du passeur culturel 
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+
La francophonie canadienne 

n  10 millions de parlant français au pays 

n  2,6 millions de parlant français à l’extérieur du Québec 

n  Environ 1 million de francophones 

n  Plus de 50% des francophones en situation minoritaire sont 
en Ontario 

n  Apport de plus en plus important de l’immigration 

n  Plus de 250 collectivités francophones à l’échelle du pays 

Qui? Quoi? Où? 

+
Le milieu des arts et de la culture  

 

n  119 045 artistes au Canada en 2006 

n  + de 3000 artistes dans la francophonie canadienne 

n  Revenus moyen d’environ 25 000 $ 

n  40% disposent de revenus annuels de 10 000 $ ou moins 

n  150 organismes artistiques et culturels 

n  Associations, festivals, diffuseurs, compagnies, galeries, 
librairies, salons, etc. 

Robineau, Anne, La Situation des artistes de la francophonie canadienne, ICRML, 2013.  

 

+

Le Camino 
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Quelques ressources  
artistiques et culturelles 

+
www.passeurculturel.ca 

+  
www.reseauontario.ca 
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+

J’VAIS! 
www.reseauontario.ca/fr/j-vais/ 
 

+  www.apcm.ca 

+
Quelques artistes actuels en 
chanson… 
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+  
www.avoslivres.ca 
 

+
MERCI!!! 


