
Au nom du groupe consultatif du projet, Mobilisation culturelle lance à la communauté artistique
un appel à candidatures pour participer à notre nouvelle initiative de recherche appelée
Recherche en résidence : Répercussions civiques des arts, qui aura lieu de l’automne 2021 au
printemps 2022. Les chercheurs travailleront avec des organismes et festivals artistiques et leurs
parties prenantes pour explorer les répercussions civiques des arts dans la vie des Canadiens.
Nous vous invitons à découvrir chaque chercheur et à vous familiariser avec leurs différentes
approches du projet en visitant notre site Web : bit.ly/rir-impact-des-arts.

Après avoir discuté avec plusieurs d’entre vous ainsi qu’avec vos organismes de services aux
arts au cours des deux dernières années, il nous est apparu clairement que les organismes
artistiques et les festivals souhaitent mieux comprendre et communiquer le rôle essentiel de leur
programmation et de leurs autres activités dans la société. L’organisme Mobilisation culturelle est
convaincu que la recherche collaborative et communautaire partagée en libre accès permet au
secteur artistique de mieux démontrer ses nombreuses contributions au sein de la société.

En tant qu’organisme ou festival artistique, souhaitez-vous collaborer avec un chercheur pour
comprendre et exprimer vos répercussions civiques? Désirez-vous mieux saisir comment votre
travail s’inscrit dans l’un des principaux domaines énumérés ci-dessous? Souhaitez-vous
contribuer à une initiative de recherche qui permettra de présenter les conclusions et les cadres
de travail à l’ensemble du secteur? Si oui, songez à présenter la candidature de votre organisme.

Les six chercheurs avec lesquels nous travaillons sont entièrement financés par Mitacs et les
collaborateurs du projet. Ils se concentreront sur les domaines d’intérêt suivants :

● Climat et durabilité
● Diversité et inclusion
● Connaissances culturelles autochtones
● Santé et bien-être

Les organismes et festivals artistiques seront jumelés avec un chercheur qui engagera son
personnel et ses parties prenantes dans un processus de recherche participatif, afin d’aboutir à la
création d’un cadre d’impact qualitatif adapté à la fois au domaine d’intérêt du chercheur et aux
besoins de votre organisme. Les cadres d’impact qualitatif issus du programme de résidence
seront ensuite présentés lors d’une série d’événements visant à impliquer le secteur artistique
dans son ensemble, y compris d’autres organismes et festivals artistiques, des bailleurs de fonds,
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des commanditaires et des donateurs. Ces événements fourniront au secteur des outils pour
exprimer et communiquer les répercussions substantielles des arts dans les collectivités de tout
le Canada. Les organismes et festivals sélectionnés devront diffuser et promouvoir les cadres de
travail issus des résidences afin de les rendre accessibles au secteur.

Les organismes soutenant les communautés depuis toujours mal desservies et marginalisées
(dont les communautés autochtones, noires et racisées, les immigrants, les réfugiés, les
personnes sourdes et handicapées, ainsi que les communautés 2SLGBT2Q+ et de genre divers,
les femmes et les personnes à l’intersection de ces groupes) sont vivement encouragés à
présenter leur candidature.

Ce qui nous aidera à effectuer les bons jumelages :

La sélection des organismes et festivals visera à équilibrer la diversité géographique, la taille des
organismes et la discipline artistique au sein de la cohorte d’organismes sélectionnés, tout en
veillant à inclure ceux qui soutiennent les communautés depuis toujours mal desservies et
marginalisées.

Vous avez trois façons de proposer votre candidature pour le projet Recherche en résidence :
Répercussions civiques des arts. Vous pouvez présenter une vidéo ou un formulaire écrit, ou
demander une rencontre individuelle enregistrée avec un membre de l’équipe. Veuillez n’utiliser
que l’une de ces méthodes. Tous les moyens de soumettre votre candidature sont égaux – tant
qu’ils vous aident à raconter l’histoire de votre organisme ou de votre festival!

1. PRÉSENTATION D’UNE VIDÉO

Si vous voulez présenter votre candidature en vidéo (10 minutes maximum), veuillez fournir les
renseignements suivants dans la vidéo et faire parvenir le fichier à l’aide de ce formulaire
Google :

● Le nom de votre organisme
● Votre énoncé de mission/mandat et son lien avec les répercussions civiques
● Qu’aimeriez-vous apprendre sur les répercussions civiques de votre organisme?
● Le(s) domaine(s) d’intérêt de votre choix parmi les quatre énumérés ci-dessus
● La façon dont votre organisme appuiera le chercheur
● La façon dont votre organisme favorise l’équité, la diversité et l’inclusion
● Comment la participation à cette initiative profitera-t-elle à votre organisme et au secteur

des arts?

Veuillez vous assurer que le titre de la vidéo contient le nom de votre organisme ou festival
artistique.
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En cas de problème avec le formulaire, veuillez écrire à rir@massculture.ca en inscrivant dans la
ligne d’objet « Problème pour téléverser la vidéo » et une autre méthode vous sera proposée.

2. PRÉSENTATION DU FORMULAIRE

Pour présenter votre candidature par écrit, veuillez remplir ce formulaire.

Si vous avez de la difficulté à remplir le formulaire, téléchargez ce fichier Word et faites-le
parvenir à rir@massculture.ca.

3. RENCONTRE INDIVIDUELLE

Pour demander une rencontre individuelle, veuillez planifier un rendez-vous dans Calendly ici.

En plus de votre candidature, veuillez présenter une lettre de soutien du corps administratif de
votre organisme à rir@massculture.ca avec, dans la ligne d’objet « Nom de l’organisme –
Recherche en résidence ». Veuillez vous assurer que la lettre comprend les éléments suivants :

● Vous confirmez que l’organisme sera en mesure de contribuer au projet de
l’automne 2021 au 31 mai 2022.

● Vous êtes réceptifs à l’idée que le cadre résultant soit transmis à l’ensemble du secteur.
● Les signatures de deux membres du corps administratif de l’organisme.

Date limite de présentation des candidatures : Le 10 septembre 2021 à 23 h 59 HE; les
organismes retenus seront informés début octobre

Durée de l’engagement : Octobre 2021 au 31 mai 2022

Dates à retenir :
● 10 septembre : Date limite pour la manifestation d’intérêt
● 25 septembre 2021 : Les chercheurs et les conseillers examinent et classent par ordre de

priorité les candidatures des organismes
● 15 octobre 2021 : Les organismes sélectionnés sont avisés
● 1er novembre 2021 : Début de la phase de recherche intensive
● Été 2022 : Conférence sur la valeur des arts; les cadres seront présentés et abordés avec

les participants
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

L’initiative « Recherche en résidence » est destinée aux organismes et festivals artistiques
qui :

● souhaitent examiner de quelle façon leur programmation et leurs activités artistiques
s’inscrivent dans l’un des domaines d’intérêt des chercheurs (voir ci-dessus);

● disposent de membres du personnel qui pourront consacrer du temps à la collaboration
avec le chercheur (des honoraires peuvent être accordés aux organismes disposant d’un
budget inférieur à 250 000 $ ou ayant moins de trois employés à temps plein);

● veulent participer à des méthodologies de recherche créatives, ethnographiques et
conformes aux principes de la recherche participative;

● ont des parties prenantes qui sont prêtes à travailler avec un chercheur pour élaborer des
cadres qui seront diffusés à grande échelle.

Les principes directeurs de ce projet :

● Engagement à collaborer à l’élaboration de questions de recherche, de méthodes,
d’approches, d’analyses et des produits finaux

● Engagement à maintenir son consentement à participer au projet et à utiliser ses
connaissances

● Engagement à assurer un examen et une surveillance adéquats des protocoles d’éthique

Toute demande de renseignements peut être envoyée à Robin Sokoloski, directrice au
développement organisationnel, à l’adresse robin@massculture.ca.

Merci de votre intérêt.
Robin Sokoloski, directrice au développement organisationnel, Mobilisation culturelle
Au nom des Chercheurs en résidence : Répercussions civiques des arts, une collaboration entre
Mobilisation culturelle, le Conseil des arts du Canada, la Table fédérale, provinciale et territoriale
sur la culture et le patrimoine, la Fondation Trillium de l’Ontario et la Toronto Arts Foundation.
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