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Arts Community Consultations Will Shape Network to Strengthen Cultural
Policy in Canada
Ottawa, December 8th, 2017 – Arts and culture groups, supporters and researchers from across
Canada are coming together to discuss a national research network that aims to strengthen Canadian
cultural policy. The initiative is called Mass Culture/ Mobilisation Culturelle, referring to the
Massey-Lévesque Commission which, over 65 years ago, held nationwide consultations and resulted
in the creation of many national arts institutions, including the Canada Council for the Arts.
During December’s National Arts Service Organization meeting in Ottawa, members of the Mass
Culture Working Group shared the purpose of this initiative - to engage the arts community in a
conversation about the creation, exchange, and use of Canadian cultural policy research. M
 ass
Culture/ Mobilisation Culturelle will explore the strengths and conditions of the arts and aspire
towards a network that amplifies and carries out, in collaboration with other organizations and
individuals; and cultural policy research in this country.
Over 2017, during phase one of this initiative's development, the Working Group met one-on-one with
100+ artists, academics, funders, government, and arts managers to better understand the history,
gaps, and current undertakings of cultural policy research in Canada.
With thanks to the Toronto Arts Council’s support to seed this initiative, diverse practitioners and
supporters will be brought together in early 2018 through a series of 20 nation-wide consultations.
Mass Culture/ Mobilisation Culturelle is excited to announce that OCAD's Strategic Innovation Lab will
assist in designing a methodology for these consultations. Various regional and provincial
organizations have expressed interest in hosting the consultations over Spring 2018, and the initiative
is looking for additional interested hosts and participants.
Mass Culture/ Mobilisation Culturelle will be a catalyst for making cultural policy change accessible,
well-communicated, diverse and relevant. There are multiple opportunities to help shape the future
that this network strives to achieve. Please find out more by following the contact information below.
-30Mass Culture/ Mobilisation Culturelle is a collaborative initiative that promotes community-centred
cultural policy research. This initiative envisions an arts and cultural sector that is well-equipped to
make a lasting contribution to Canadian society at home and abroad
Media Contact:
Joanna Prescod, Project Coordinator
info@massculture.ca www.massculture.ca
Twitter & Instagram: @massculture_
#MCNetwork
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Le milieu des arts canadien établit un réseau de recherche pour assurer
l'avenir des arts et de la culture au pays
Des consultations visent à fonder un nouvel organisme chargé de consolider la politique culturelle
canadienne
Ottawa, 8 décembre 2017 – Des groupes, des intervenants et des chercheurs de partout au Canada
oeuvrant dans les arts et la culture unissent leurs efforts pour fonder un réseau national de recherche
dans l'optique de consolider la politique culturelle canadienne. Cette initiative a été baptisée Mass
Culture/ Mobilisation culturelle en l'honneur de la commission Massey-Lévesque qui, voilà plus de
65 ans, organisait des consultations nationales et dont le travail a donné lieu à l'établissement de
nombreuses institutions artistiques nationales, dont le Conseil des arts du Canada.
À l'occasion de la réunion des organismes artistiques nationaux qui a eu lieu en décembre à
Ottawa, des membres du groupe de travail de Mobilisation culturelle ont communiqué l'objet de
l'initiative – mobiliser le monde des arts pour l'exécution, l'échange et l'utilisation de travaux de
recherche en matière de politique culturelle au Canada. Mobilisation culturelle examinera les points
forts et l'état de la situation des arts, et montera un réseau pour amplifier et exécuter, en collaboration
avec d'autres organismes et particuliers, des travaux de recherche en matière de politique culturelle.
En 2017, pendant la première phase de l'initiative, le groupe de travail a eu des entretiens individuels
avec plus de cent artistes, chercheurs, bailleurs de fond, représentants de gouvernements et
directeurs artistiques, et ce afin de mieux comprendre l'histoire, les lacunes et les activités actuelles
liées à la recherche en matière de politique culturelle au Canada.
Grâce au soutien du Conseil des arts de Toronto pour le démarrage de cette initiative nationale,
divers praticiens et intervenants participeront au début de 2018 à l'une ou l'autre des 20 consultations
qui auront lieu à la grandeur du pays. Mobilisation culturelle a le plaisir d'annoncer que le Laboratoire
d'innovation stratégique de l'OCAD contribuera à la conception d'un modèle pour ces consultations.
Divers organismes régionaux et provinciaux se sont dits intéressés à accueillir les consultations au
printemps 2018 ; l'initiative est d'ailleurs à la recherche d'autres hôtes et participants à cette fin.
Mobilisation culturelle est un catalyseur dont l'objet est de faire en sorte que le changement culturel
soit accessible, qu'il soit bien communiqué, diversifié et utile.  Les possibilités sont nombreuses pour
ceux qui souhaitent contribuer à tracer l'avenir que le réseau de recherche tente de concrétiser.  Vous
pouvez obtenir d'autres renseignements à ce sujet auprès de la personne-ressource citée plus bas.
-30Mass Culture/ Mobilisation culturelle est une initiative de collaboration qui vient promouvoir la
recherche en politique culturelle axée sur la collectivité.  L'initiative envisage un secteur des arts et de
la culture qui soit outillé de telle manière à pouvoir enrichir à long terme la société canadienne au pays
même et à l'étranger. 
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