
Un expert partagera ses connaissances pour chaque thème abordé :

• Les communications culturelles : Thérèse David
• Le développement de la créativité : André Fortin
• La mobilisation citoyenne : Marc Pronovost

Les participants auront l’occasion d’échanger au cours d’ateliers 
favorisant une approche participative : partage de connaissances 
et d’expertises, expérimentation, formation, réseautage, exercices 
pratiques, exemples de cas vécus.

Jeudi 2 novembre 2017
9 h à 17 h

Centre culturel de L’Anse-au-Griffon
557, boulevard Griffon

Gaspé (Anse-au-Griffon)

Entrée libre 
Inscription obligatoire avant le vendredi 27 octobre, 17 h 

 Maximum de deux (2) inscriptions par organisme

Veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne, disponible dès le  
2 octobre dans le site web de la MRC www.cotedegaspe.ca

En collaboration avec Culture pour tous, la MRC La Côte-de-Gaspé est 
heureuse de vous convier au Forum Culture pour tous qui se tiendra 
gratuitement ici-même, chez nous ! Tant les travailleurs bénévoles que 
les professionnels de la culture et les employés municipaux de la MRC 
sont invités à venir enrichir et approfondir leurs capacités de gestion et 
d’organisation. La programmation a été bâtie en fonction des résultats 
du sondage effectué à la mi-juin où 30 intervenants culturels ont exprimé 
leurs besoins et leurs attentes.

Dans un cadre stimulant de réflexion, d’enseignement et de partage, un 
maximum d’outils pratiques vous seront proposés. Le Forum abordera 
des sujets intimement liés au succès du travail en milieu culturel. 

FORUM CULTURE POUR TOUS
INVITATION
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Le développement de la créativité

Pourquoi est-il si difficile de mettre en œuvre des idées créatives dans les organisations ? Comment renouveler 
ses façons de faire dans un monde en constant changement ? Ce laboratoire propose quelques présentations de  
base : définitions de la créativité et de l’innovation, éléments clés, types de barrières à la créativité, règles et étapes 
du processus créatif... À l’aide de méthodes créatives, on examinera quelques problèmes fréquemment rencontrés. 
Puis, individuellement ou en équipe, on expérimentera divers processus permettant d’identifier pour chacun de 
nouvelles pistes de solution.

Thérèse David

Après avoir œuvré dans le domaine des communications culturelles pendant plus de 40 ans, Thérèse David a été 
chef du Bureau de la culture de la Ville de Longueuil. Elle a aussi occupé des postes de haut niveau dans les secteurs 
des médias et de la culture. Elle est chargée de cours à l’UQAM au programme Stratégies de production de la Faculté 
des Communications.

Les communications culturelles

Quel est l’avenir des médias traditionnels ? Comment s’en servir en 2017 ? Comment se démarquer avec un bon plan 
de communications ? À quel point les réseaux sociaux ont-ils changé l’univers communicationnel ? Comment établir 
des partenariats médias nationaux et régionaux ? Toutes ces questions seront discutées à travers ce laboratoire sur 
les meilleures pratiques communicationnelles en culture.  Ensemble, nous analyserons des techniques de mise en 
marché, de promotion et de diffusion entre la création culturelle et événementielle et ses modes de marketing. 

FORUM CULTURE POUR TOUS
CONFÉRENCES ET EXPERTS

Marc Pronovost

Jeune leader de la médiation culturelle, Marc Pronovost est directeur général et artistique de B21. En tant qu’artiste, 
chercheur et gestionnaire de projets, il collabore aussi avec d’autres organisations sociales et culturelles, des 
entreprises et des instances gouvernementales au Canada et à l’étranger afin de concevoir des événements et des 
projets alliant art, culture et participation citoyenne. Il travaille sur une base régulière avec l’Institut du Nouveau 
Monde dans le cadre de consultations publiques et il a développé une approche de participation citoyenne dans le 
cadre de l’écriture de plans d’action et de plans de développement en culture, appliquée aujourd’hui un peu partout 
au Québec.

La mobilisation citoyenne

L’engagement est le plus grand facteur de succès d’un projet. Par ailleurs, la mobilisation fait référence à « mobile », 
c’est-à-dire ce qui nous fait agir. Le défi, c’est d’amener les gens à comprendre le pouvoir de la culture et à vouloir 
devenir acteurs du changement. Quels sont les trucs et astuces pour faire bouger les élus, les jeunes et l’ensemble 
des citoyens ? Dans ce laboratoire, nous vous proposerons des façons de faire originales qui vous permettront de 
rejoindre diverses parties prenantes et de les impliquer. Qu’est-ce que la culture peut apporter à tous ces gens ? 
Préparez vos questions, et nous trouverons ensemble comment nous pouvons transformer les gens en porte-parole 
de la culture. 

André Fortin 

Le psychosociologue André Fortin détient une maîtrise en communications axée sur le changement. Il a été chargé de 
projets puis conseiller en animation créative à l’Institut du Nouveau Monde où il a coordonné plus d’une cinquantaine 
de projets de participation citoyenne. Il a une pratique de 25 ans comme intervenant social, chercheur, travailleur 
autonome dans des mandats de formation, d’animation, de gestion de projets, d’art social et de conception d’outils 
diversifiés comme des stratégies éducatives. Chargé de cours à l’UQAM en créativité et animation de groupes et 
innovateur social en résidence pour la Fondation J. Armand Bombardier, il tient un blogue au creativite33.com.



8 h 15 
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9 h 15
12 h
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17 h

Accueil
Mot d’ouverture
Conférence et atelier pratique : Les communications culturelles 
Dîner (servi sur place)
• Conférence et atelier pratique : Développement de la créativité
•      Conférence et atelier pratique : La mobilisation citoyenne
Conclusion et mot de la fin

HORAIRE 

Jeudi 2 novembre

En partenariat avec :


