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Je me suis engagée sur le conseil d’administration 
de la CCF/FCMA en 2013. D’abord en tant que 
représentante provinciale et j’ai rapidement assumé 
les fonctions de présidente d’un conseil provincial 
en besoin de renouveau. Il faut croire que je 
sentais le besoin de relever un défi! C’est avec un 
optimisme prudent que  j’ai premièrement choisi 
de siéger comme administratrice pour ensuite 
endosser le rôle de présidente. Je souhaite avoir été 
à la hauteur de vos attentes et c’est avec plaisir que 
je m’apprête à passer le flambeau.

Active et engagée, notre communauté se compose 
de personnes animées par le service bénévole 
et dont les actions, au nom du secteur canadien 
des métiers d’art et de ses artisans, ont des 
répercussions considérables. Je souhaite souligner 
la contribution de certaines d’entre elles :

Gilles Latour, notre ancien président, fait preuve 
d’un dévouement sans relâche! Au fil de ses 
mandats, il a adroitement dirigé le CA et son comité 
exécutif et demeure un précieux conseiller pour tous 
les membres du conseil. Il siège encore à divers 
comités et sa contribution nous est inestimable.

Notre trésorier, Glenn Piwowar, est un autre vieux 
routier du CA. Nous pouvons en quelque sorte dire 
que nous y avons fait nos classes ensemble, lui 
et moi! Nous avons certainement appris maintes 
choses en tandem, et c’est avec patience qu’il a 
toujours écouté mes idées m’aidant à les mettre au 
point. En tant que trésorier, ses contributions furent 
toujours réfléchies et constructives.  

Notre nouvelle présidente, Tara Owen, mérite toute 
notre reconnaissance! Après avoir endossé avec 
enthousiasme le rôle de première vice-présidente, 
elle accepte de gravir les échelons, et ce, dans 
des délais serrés. Elle mettra à profit sa grande 
expérience, sa passion et son assurance. Il me réjouit 
de poursuivre notre collaboration.

Notre extraordinaire directrice Maegen Black est le 
véritable fer de lance de l’organisme et une grande 
partie de sa réussite peut lui être directement 
attribuée. Je souhaite ardemment que son travail 
la motive pour de nombreuses années à venir, car 
honnêtement, je ne sais pas où nous serions sans 
elle.

Aux autres membres du CA : merci de votre 
participation et de vos efforts consacrés à 
l’organisme malgré un horaire chargé. L’étendue de 
l’expérience que chaque membre du CA apporte dans 
ses bagages est stupéfiante. En souhaitant que nous 
puissions nous rencontrer en personne bientôt!

En tant qu’ancienne présidente, j’ai le plaisir de 
continuer à servir l’organisme. Je m’engage à 
appuyer et à conseiller notre nouvelle présidente, 
Tara Owen, au meilleur de mes capacités.

Salutations à vous tous en ces temps à la fois 
étranges et difficiles!

Mot de la présidente :

Kimberly Bent
Présidente de la CCF/FCMA (2019 à 2020) 

Amanda McCavour
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Mot de la directrice :

Ce rapport passe en revue la dernière année, 
soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Nous 
avons accompli de grandes choses au cours de 
cette période, grâce notamment au soutien de 
partenaires et de gens extraordinaires. Je suis 
fière de notre équipe nationale y compris tous 
les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour 
faire en sorte que 2019-2020 fut une année de 
réussites! Je souhaite particulièrement remercier 
notre présidente sortante Kim Bent, notre ancien 
président Gilles Latour ainsi que notre trésorier 
Glenn Piwowar pour leurs nombreuses années 
de soutien et leur dévouement constant. Vos 
connaissances, votre professionnalisme et votre 
énergie positive ont fait en sorte que la CCF/FCMA 
n’en est que plus forte aujourd’hui.

Si la fin mars a apporté son lot de 
bouleversements et d’incertitudes, cette période 
nous a permis de promouvoir un changement 
dans la relation entre le public et les métiers d’art. 
Cette forme d’art agit, et continue d’agir, comme 
un baume apaisant sur nos peurs collectives. Les 
métiers d’art nous apaisent dans nos moments 
de solitude, sont utilitaires, remettent en question 
le statuquo et offrent du réconfort grâce à leur 
humanité intrinsèque. En créant pour nous-mêmes 
et pour les autres, nous contribuons à la société.  

La  CCF/FCMA était en très bonne posture avant 
l’éclatement de la pandémie. Si l’année s’est 
terminée avant que nous puissions pleinement 
saisir ce que l’avenir nous réserve, nous avons 
pu jeter les bases pour nous adapter aux 
changements. En dépit des torts causés par la 
COVID-19, nous sommes motivés de passer 
à l’action pour contribuer à la création d’un 
monde meilleur; nous devons faire preuve 
de dévouement et rester fermes dans nos 
convictions. Notre secteur doit persévérer afin 
d’ajuster les structures préexistantes et être en 
mesure de mieux soutenir les métiers d’art dans 
un monde postpandémie risquant d’être fort 
différent. Il nous faut également mettre en œuvre 
les principes du mouvement #blacklivesmatter 
dans le secteur, car l’art noir compte y compris 
les métiers d’art noirs. Au moment où la société 
est en pleine transformation, c’est un honneur et 
notre responsabilité collective de non seulement 
se tenir à jour, mais d’aider à paver la voie.  

L’une des raisons d’être de la CCF/FCMA est d’agir 
en tant que porte-parole du secteur et militer au 
nom des métiers d’art en plus de célébrer toute 
l’humanité grâce aux valeurs communes de notre 
art. Soyons les architectes d’un avenir meilleur; 
un avenir fabriqué à la main, un masque à la fois, 
une tâche à la fois, et ce, côte à côte.

Maegen Black
Solidairement vôtre,

Director, CFF/FCMA 
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Bonjour à tous,

L’année 2019-2020 constituait la dernière d’un cycle 
de trois ans d’une subvention de fonctionnement 
dans le cadre du nouveau modèle de financement 
du Conseil des arts du Canada. Il nous avait été 
possible de reporter une partie du financement 
reçu au cours de l’exercice financier 2018-2019 
dans le cadre de ce nouveau programme à l’année 
suivante. À la fin de l’exercice 2019-2020, nous 
avons ainsi enregistré un déficit plus faible que 
prévu, soit de 8 319 $, ce qui a été possible grâce à 
une gestion prudente de la part de notre directrice 
générale, Maegen Black.   

En 2019-2020, la valeur des contributions en nature 
a été estimée à approximativement 147 148 $, 
une baisse par rapport aux 174 509 $ de l’exercice 
précédent. Cette baisse est en partie due au fait 
que notre congrès national s’est déroulé à la toute 

fin de l’exercice financier et qu’en général il y a eu 
moins de réunions pendant l’année et que celles-ci 
étaient de plus petites tailles.

Les contributions en nature sont cruciales au 
bon fonctionnement de la CCF/FCMA et une 
composante essentielle du mode de financement 
établit par le Conseil des arts du Canada. Un grand 
merci à tous ceux qui continuent de participer aux 
activités du comité, ce qui peut représenter tout un 
défi en ces temps de rencontres virtuelles.  

Je tiens à remercier Maegen Black, Gilles 
Latour ainsi que les autres membres du comité 
de finance et du comité de direction ainsi que 
notre comptable, Pauline Chapman et la firme 
d’expertes-comptables Teed, Saunders, Doyle & 
Co. pour leur soutien continu.

Mot du trésorier :

Glenn Piwowar
Le tout respectueusement soumis,

trésorier, CCF/FCMA 

Miranda Jones and Grant Irons
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Plan Stratégique :

Créer des liens et promouvoir les
métiers d’art.

En tant que fédération d’organismes, la FCMA/CCF travaille de concert 
avec les conseils des métiers d’art des provinces et des territoires et avec 
des organismes affiliés afin d’unir, d’enrichir, de valoriser et de célébrer 
le secteur des métiers d’art professionnels contemporains par l’action 
collaborative, le réseautage et le développement communautaire.

Nous imaginons une culture 
canadienne qui embrasse et qui 
valorise l’importance artistique, 
économique, contemporaine,
historique et sociale des métiers d’art.

• Nous unissons les organismes canadiens des métiers d’art professionnels afin    
 d’apprendre, de partager, de collaborer et de renforcer le secteur.
• Nous créons et offrons une programmation et de la recherche qui informent,     

 interpellent, valorisent et célèbrent le secteur des métiers d’art professionnels.
• Nous établissons des projets et des collaborations liés aux métiers d’art qui ont    

 des répercussions aux échelles régionale, nationale et internationale, et en     
 assurons la mise en oeuvre.
• Nous établissons et entretenons activement des relations significatives avec des    

 organismes, des établissements et des agences gouvernementales qui sont     
 engagés à promouvoir l’avancement du secteur des métiers d’art.
• Nous assurons la promotion des métiers d’art dans une  perspective nationale.

Favoriser la création de liens et 
les échanges parmi le réseau 
national des métiers d’art.

Renforcer et autonomiser le 
secteur des métiers d’art.

Élever le profil des métiers d’art 
contemporains canadiens au 
pays et ailleurs.

Soutenir

Unir

Inspirer

Méthode :

Mandat :

Énconcé De Vision : 

Énconé De Mission :
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Grands projets :

C’est à l’aube d’une nouvelle décennie, en décembre 
2019, qu’a été lancée la troisième mouture de 
L’année des métiers d’art. Dotée d’une nouvelle 
signature graphique, L’année des métiers d’art en a 
profité pour lancer une gamme d’outils permettant 
aux participants de s’afficher aux couleurs de 
la manifestation culturelle; une nouvelle vidéo 
promotionnelle (en français et en anglais) ainsi 
qu’une trousse de marketing. L’année des métiers 
d’art a de plus profité de son édition 2020 pour élargir 
sa présence sur Internet. Il a été convenu qu’elle 
intègrerait la plateforme Web Citoyens des métiers 
d’art (citizensofcraft.ca/fr) lui permettant de prendre 
pleinement avantage de l’achalandage d’un site 
permanent. Le public n’aura ainsi qu’un seul arrêt à 
faire pour tout ce qui est métier d’art, savoir ce qui se 
passe partout au pays en 2020 et bien au-delà.

Au cours des trois premiers mois de l’année 2020, 73 
activités ont été inscrites sur le site. Ce chiffre étant 
plus bas que pour les éditions précédentes, nous 
avons décidé de réviser la procédure d’inscription 
et de recueillir les commentaires et suggestions des 
membres de la communauté des métiers d’art dans 
le but d’améliorer la plateforme craftyear.ca/fr. À la 
mi-mars nous avons lancé une nouvelle procédure 
d’inscription ouverte au public et non seulement aux 
participants ayant un profil de Citoyen des métiers 
d’art. Le début de la pandémie de COVID-19 a toutefois 
mis un frein à la promotion de cette nouvelle fonction 
et des activités en présentiel.    

Afin de promouvoir le côté humain de L’année des 
métiers d’art 2020, nous avons lancé la campagne 
#visagesdesmétiersdart pour promouvoir un artiste 
chaque vendredi. Au moyen de ces publications, le 
public peut découvrir l’artiste derrière l’objet; des 
photos du studio et des œuvres sont accompagnées 
d’une citation de l’artiste parlant de ses créations et de 
sa production. Cette campagne démontre l’importance 
des métiers d’art résonnant tout à fait avec la signature 
du balado Citoyens des métiers d’art : « explorer les 
objets que nous aimons, les raisons pour lesquelles 

L’année des métiers d’art 2020  

nous les aimons et apprendre à mieux connaître les 
personnes leur donnant vie ». Visages des métiers 
d’art est centré sur les gens tout en étant festif et 
amusant! Au cours des trois premiers mois de la 
campagne, nous avons braqué les projecteurs sur 13 
artistes (30 % s’identifiant en tant qu’homme et 70 % 
en tant que femme) entre les âges d’environ 20 à 60 
ans et recouvrant huit disciplines sur sept provinces et 
territoires. À la fin de chaque profil, nous indiquons si 
l’artiste est membre d’un conseil des arts régional ou 
d’un organisme membre affilié; le public est invité à 
en apprendre davantage sur l’organisme en question 
et même à s’y inscrire. Plus de 20 000 personnes 
ont vu notre page Instagram (et ce sans recours à la 
publicité); nous avons pu établir une corrélation directe 
entre ces vues et une augmentation d’abonnés après 
chaque publication.

Nous sommes encore dans le processus d’effectuer 
des évaluations et nous redoublons d’efforts pour 
améliorer le programme de L’année des métiers d’arts 
2020. Si la conclusion de l’année 2020 reste encore à 
découvrir, celle-ci nous aura tout de même permis de 
tirer des leçons indispensables.

Ruth Cuthand
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Le programme Citoyens des métiers d’art 
demeure le principal outil et la signature de 
la CCF/FCMA lui permettant de promouvoir 
les métiers d’art contemporains canadiens. 
Ce programme continue de grandir de façon 
organique augmentant le trafic en ligne 
(augmentation de 31 %) ainsi que les profils 
d’artiste (750 à la fin mars 2020, soit une 
augmentation de 17 % par rapport à l’année 
précédente). Ce résultat est attribuable à deux 
principaux facteurs : le lancement d’une seconde 
saison du balado Citoyens des métiers d’art et 
L’année des métiers d’art 2020. 

Aurélie Guillaume

@scarojoailliere@mlleguillaume@artist_john_sabourin
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Après une première saison à succès, le balado 
Citoyens des métiers d’art a continué de croitre de 
façon exponentielle au cours d’une seconde saison 
s’étalant sur dix semaines au printemps et à l’été 
2019. L’équipe de la CCF/FCMA a produit, enregistré, 
monté et lancé cinq épisodes en partenariat avec 
son fabuleux réalisateur bénévole Stephen Hurley 
de VoicEd Radio. Si la première saison nous a 
permis d’atteindre 2500 écoutes, par la fin mars 
2020 nous avions dépassé la barre des 8000 écoutes 
pour la totalité des dix épisodes! Ayant eu recourt 
à très peu de publicité payante, le succès du balado 
est le fruit d’une promotion en ligne auprès des 
abonnées de la CCF/FCMA en plus de promotion 
effectuée par les conseils des métiers d’art, les 
membres affiliés et le bouche-à-oreille. 

Pour la seconde saison, nous avons bonifié le 
balado d’un nouveau segment, un mini-épisode 
intitulé The Topic at Hand (le sujet sous la main) en 
plus de maintenir une entrevue de fond par épisode. 
Le nouveau segment propose d’explorer le sujet 
de l’heure d’un autre angle tout en permettant de 
prendre son souffle au fil de la conversation. Si ce 
format exigea davantage de planification et rajouta 
des tâches à la réalisation et au montage, il nous a 
fourni l’excellente occasion de couvrir davantage de 
sujets, d’accueillir un plus grand nombre d’invités 
et surtout d’offrir des occasions de commandites 
sans pareilles. Au contraire de la saison 1 qui a 
vu le jour grâce au financement du Fonds Jean-A. 
Chalmers pour les métiers d’art du Conseil des arts 
du Canada, la saison 2 a été entièrement financée 

PODCAST

au moyen de commandites et de contributions en 
nature. En réalisant ces mini-épisodes nous avons 
collaboré avec des donateurs et des partenaires 
reconnaissant leur contribution à sa juste valeur, 
sans nécessairement prendre la forme d’une 
publicité classique. Le New Brunswick College of 
Craft and Design, notre plus important donateur a, 
par exemple, contribué 2500 $. En échange, nous 
avons travaillé de concert avec l’établissement 
réalisant un mini-épisode intitulé sounds of the 
studio (les bruits du studio) dans lequel nous 
faisons la tournée de leurs studios de métiers d’art. 
Nous avons ainsi pu parcourir l’offre du collège 
en respectant le thème principal de l’épisode : 
l’éducation. Des contributions semblables ont été 
apportées au balado par la fondation Sheila Hugh 
McKay, Studio Magazine, Crafted Vancouver et 
Tucker’s Pottery Supply.

En mai 2019, la CCF/FCMA a tenu un enregistrement 
en direct du balado Citoyens des métiers d’art 
à Vancouver. L’enregistrement commandité par 
Crafted Vancouver a eu lieu devant public pendant 
une activité de l’organisation présentée dans le 
cadre d’une série se déroulant tout au long du 
mois. L’épisode mettant en vedette deux fabricants 
de meubles de Vancouver a été enregistré et 
diffusé en direct sur la page Facebook de la CCF/
FCMA permettant d’explorer une nouvelle façon 
d’enregistrer et de présenter le balado.  
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#10DigitTech:
Les phases 1 et 2 des quatre phases du projet « Ten 
Digit Technology » sont déjà bien amorcées. Ce vaste 
programme permet à la CCF/FCMA et à ses membres 
d’un peu partout au pays de profiter davantage du 
numérique dans leur travail et leur création. Au cours 
des deux premières phases, nous avons réalisé une 
recherche préliminaire concernant deux publics cibles 
: les nouveaux consommateurs de métiers d’art et 
les artistes de la relève, en plus d’avoir organisé 
un congrès national de plus grande envergure afin 
d’étudier l’avenir des métiers d’art dans un contexte 
numérique.  

La phase 1 a progressé de façon significative au cours 
de l’année financière. Nous avons embauché deux 
firmes de consultation : Forum Inc s’est chargé du 
volet recherche de la phase 1 et Prestedia Consulting 
a été mandaté de nous fournir une consultation 
stratégique centrée sur le numérique en harmonie 
avec les prochaines phases du projet. La CCF/
FCMA, en partenariat avec Forum Inc., a pris part 
au Northern Lights Trade Show à Ottawa en février 
2020. Au cours du salon professionnel organisé 
par le Newfoundland and Labrador Craft Council, 
la CCF/FCMA a pu diriger un groupe de réflexion 
et un atelier avec plus de 40 artistes des territoires 
du Nord canadien. Elle a aussi pu profiter du salon 
d’exposition pour mener un sondage de grande 
envergure auprès des consommateurs.

Au cours de ces activités, nous avons recueilli des 
commentaires et des idées de la part de nos deux 
publics cibles : les artistes et les consommateurs. 
Il était essentiel de lancer ce sondage d’envergure 
auprès d’un public du Nord canadien pour empêcher 
que tout groupe de réflexion mis sur pied ou sondage 
mené à l’avenir n’adopte un point de vue uniquement 
centré sur un public urbain et la partie sud du pays, 
même de façon non intentionnelle. Nous avons 
voulu exposer nos consultants à la réalité rurale des 
artistes et des marchés des territoires du Nord pour 
qu’ils puissent comprendre les différences existantes 
entre ces collectivités à la fois hétérogènes, mais 
indispensables au contexte plus large du projet.     

La phase 1 s’achèvera une fois que le travail avec 
les groupes de réflexion et les sondages seront 
complétés un peu plus tard en 2020. La phase 2 a 

incorporé plusieurs éléments de la phase 1, car 
Forum Inc. a pris une grande place dans le cadre 
de notre congrès national sur les métiers d’art « 10 
Digit Technology ». Le congrès s’est déroulé sur 
quatre jours à Saskatoon, en Saskatchewan, à la 
Remai Modern Gallery. Au menu : ateliers, séances 
de groupes de réflexion, lectures, discussions entre 
experts et présentations « d’histoires d’objets ». En 
tout 130 participants étaient sur place et une grande 
portion du congrès a été diffusée en direct, en ligne, 
permettant de rejoindre encore plus de gens. La 
diffusion de la présentation de notre conférencier 
d’honneur et celle de notre principal panel d’experts 
ont été visionnées près de 500 fois et les vidéos 
des autres conférenciers et des discussions entre 
experts ont été visionnés 591 fois en tout.

Merci au Fonds Stratégie numérique du Conseil 
des arts du Canada de son soutien ainsi qu’à nos 
partenaires de la programmation : le Saskatchewan 
Craft Council, l’University of Saskatchewan, 
le Sâkêwêwak First Nations Artists’ Collective 
Inc. et l’équipe de VoicEd Radio. Grâce à vous, 
nous avons pu imaginer et organiser un congrès 
intégrant technologie de pointe, artistes innovateurs 
et  chercheurs naviguant une multitude de 
secteurs allant des métiers d’art traditionnels aux 
technologies numériques. Les exposés ont traité 
du rôle des métiers d’art dans les jeux vidéos, de 
l’impression numérique, des hologrammes, de la 
baladodiffusion, de l’importance de raconter des 
histoires aux occasions florissantes pour les métiers 
d’art en ligne et les échanges au sein du secteur. 
À la fin mars 2020, nous constatons que ces idées, 
jusqu’ici des concepts se profilant à l’horizon, 
prennent rapidement forme dans le présent.
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Présence sur le Web :
Nos principaux outils de communication avec 
le monde des métiers d’art demeurent nos 
plateformes de médias sociaux et notre infolettre 
bihebdomadaire envoyée à nos membres, à des 
non-membres, aux conseils des métiers d’art 
provinciaux et territoriaux ainsi qu’à nos membres 
affiliés. Ces voies de communication nous 
permettent de promouvoir et de célébrer les métiers 
d’art tout en diffusant des informations sur nos 
projets et les services que nous offrons au public en 
général.

Au cours de la dernière année, nous avons 
concentré nos efforts sur les plateformes et les 
moyens de communication nous permettant 
d’engager un plus grand nombre de personnes, 
notamment Instagram, Facebook et l’infolettre 
électronique. Nous avons, entre autres, revitalisé 

l’infolettre, mis sur pied une nouvelle stratégie de 
médias sociaux et élaboré un calendrier de contenu.

La CCF/FCMA s’est servie de ces plateformes pour 
faire la promotion de son travail et celui de ses 
membres (p. ex., collecte de fonds des conseils 
de métiers d’art, lancement de boutique en ligne) 
tout en braquant les projecteurs sur des actions 
militantes de premier plan (telles que la Journée 
du phoque sur la Colline faisant la promotion de 
produits canadiens fabriqués en peau de phoque, 
#votearts2019 encourageant à voter aux élections 
fédérales et des collectes de fonds de métiers d’arts 
pour venir en aide aux sinistrés des feux de forêt 
en Australie). Ces actions nous aident à voir le 
quotidien à travers une « lentille métiers d’art ».

Amanda McCavour
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depuis 2018-2019

depuis 2018-2019 depuis 2018-2019

depuis 2018-2019

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

Données analytiques :
Médias sociaux : Infolettre électronique :

Site Web : 
Canadiancraftsfederation.ca

Site Web : 
Citizensofcraft.ca

+19% +0.7% +62%

2,648
abonnés

1,242
abonnés

2,155
abonnés

1,350
abonnés

+30%

3,756
Usagers

12,970
Usagers

5,293
Séances

22,983
Séances

-40% +31%-40% +39%-14% +27%

1.78
Pages/
Séance

3.03
Pages/
Séance
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Le prix Robert Jekyll pour le leadeurship dans les métiers d’art :
Présenté dans le cadre d’une activité sociale du 
congrès #10DigitTech à Saskatoon, le prix Robert 
Jekyll pour le leadeurship dans les métiers d’art a 
été décerné à deux vétérans du secteur.

En tant que lauréate officielle du prix Robert 
Jekyll de L’année des métiers d’art 2020, la CCF/
FMCA est fière d’avoir pu présenter l’honneur à 
Louise Lemieux Bérubé, tisserande, éducatrice, 
historienne, autrice et politicienne. Mme Lemieux 
est une réelle pionnière dans le secteur des arts 
textiles; son œuvre jouit d’une reconnaissance 
à l’international et elle est une bénévole sans 
pareil. Cofondatrice du Centre des textiles 
contemporains de Montréal, elle forme la relève 
et siège au conseil d’administration d’organismes 
de métiers d’art dans sa province de Québec. 
Merci à Marc Dousenard et à toute l’équipe du 
Conseil des métiers d’art du Québec d’avoir 
proposé une candidature de haut calibre.

Avec l’appui de son conseil d’administration et 
de concert avec les recommandations de ses 
organismes membres que la CCF/FCMA a décerné 
son tout premier prix à titre posthume à la Dr 
Sandra Alfody qui nous a quittés subitement en 
février 2019. C’est Susan Hanrahan, la directrice 
générale de Craft Nova Scotia, qui a proposé 
le nom de la Dr Alfody. S’il est vrai que le prix 
Robert Jekyll souligne habituellement l’œuvre en 
cours d’un ou d’une artiste, tous étaient d’accord 
qu’on ne pouvait passer sous silence l’incroyable 
contribution de cette enseignante, chercheuse, 
commissaire, autrice et historienne. Ceux et 
celles qui souhaitent honorer la mémoire de cette 
grande Canadienne peuvent le faire en effectuant 
un don au fonds de bourses commémoratives Dr 
Sandra Alfoldy au nscad.ca/dr-sandra-alfoldy.

Louise Lemieux Bérubé 

http://nscad.ca/dr-sandra-alfoldy
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Caroline Arbor

Gouvernance : Formation professionnelle :

La CCF/FCMA souhaite remercier le Conseil des 
arts du Canada pour son soutien extraordinaire tout 
au long de l’exercice financier, ce qui comprend 
une subvention de fonctionnement et un appui à 
nos projets nous permettant de maintenir le cap 
sur plusieurs initiatives existantes et en mettre 
de nouvelles en chantier. Nous sommes ravis 
d’annoncer le renouvèlement de ce financement et 
qu’une contribution a déjà été confirmée (y compris 
une augmentation de 8 %) en vue de soutenir 
nos activités de fonctionnement pour les quatre 
prochaines années.   

La CCF/FCMA souhaite également remercier la 
Province du Nouveau-Brunswick pour son soutien 
dans le cadre d’une subvention permettant 
d’augmenter notre personnel ce qui a permis la 
création de deux nouveaux postes dans les deux 
dernières années. En plus du poste de directrice 
générale, la CCF/FCMA a pu accueillir en son sein un 
concepteur de contenu numérique, soit Phil Lizotte 
(en remplacement de notre ancienne employée 
Vena Carr) ainsi qu’une coordinatrice de projets, 
Victoria Hutt. L’organisme a également pu profiter 
du talent et de l’expertise de la stagiaire d’été, 
Noemie Malenfant, et de la conceptrice de contenu 
numérique, Cat Squires; ces deux personnes nous 
ont apporté un soutien considérable lors de leur bref 
passage chez nous dans la dernière année.

En plus d’avoir pris part à la conférence 
du American Craft Council, notre directrice 
Maegen Black a assisté au Atlantic Podcasting 
Symposium, une série d’ateliers et de 
présentations sur deux jours à propos, concernant 
notamment l’art de raconter une histoire, des 
conseils pour la réalisation d’entrevues et 
la mise sur pied de collectes de fonds et de 
campagnes de promotion. Ce programme a eu 
des répercussions directes sur la seconde saison 
du balado Citoyens des métiers d’art menant à 
une augmentation des cotes d’écoute. Maegen a 
depuis eu l’occasion de communiquer ce qu’elle 
a appris avec des organismes tels que Visual 
Arts Nova Scotia, la Glass Art Society et Mass 
Culture nous permettant de tisser des liens plus 
solides avec ces organismes et de leur fournir 
des recommandations au moment de lancer leurs 
propres initiatives de balado.

Augmentation de nos effectifs et de notre 
capacité financière :
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Militantisme :
La  CCF/FCMA continue d’entretenir une relation de longue date avec la Visual Arts Alliance prenant part 
à nombreuses rencontres et séances de travail avec l’organisme collaboratif et communautaire. Dans la 
foulée immédiate des répercussions de la COVID-19, notre collaboration avec l’alliance et les liens que 
nous entretenons avec elle sont cruciaux afin de jeter les bases de l’expérience artistique et identifier des 
façons de militer ensemble pour un avenir meilleur.   

En novembre 2019, l’équipe de la CCF/FCMA a 
rédigé un document de référence dans le but 
d’informer les gens à propos des risques de 
l’appropriation culturelle dans les métiers d’art, de 
promouvoir une réflexion et des gestes réfléchis 
à cet égard. Ce document, publié sur notre blogue 
et en tant que page de ressources sur notre site 
Web, fournit davantage de contexte aux artistes 
à propos de cet enjeu tout en leur prodiguant 
des conseils pour éviter de tomber dans le piège 
de l’appropriation culturelle. Nous voulons aussi 
les encourager à s’informer en consultant des 
experts en la matière. Nous avons dressé une 

À la suite d’un travail de consultation effectué 
auprès de la Province du Nouveau-Brunswick en 
mars 2019, la directrice de la CCF/FCMA, Maegen 
Black, a pu échafauder une ébauche de l’exposé de 
principes « Définition professionnelle des métiers 
d’art », attendue de longue date. Ce document n’a 
pas encore été rendu public, mais sert de guide 
interne pour tous les membres nécessitant cette 
information pour des fins de militantisme ou de 
représentation. Le document a fait l’objet d’une 
révision par le comité de représentation de la CCF/
FCMA, et il a été conclu qu’il devait être retravaillé 
avant d’être rendu public.

Visual Arts Alliance :

Document de référence sur l’appropriation culturelle :

Exposé de principes : une définition 
professionnelle des métiers d’art  

liste de lectures complémentaires et d’autre 
documentation pertinente, notamment des liens 
vers des articles, des ateliers et des programmes 
de recherche. Ce document a été réalisé en 
partenariat avec Charles Smith, directeur de 
Cultural Pluralism in the Arts Mouvement Ontario, 
et Greg Toole, coordonnateur des opérations 
pour l’Alliance des métiers d’art en Atlantique. Il 
a été révisé par l’ancien directeur du Collectif des 
commissaires autochtones, l’artiste métis Clayton 
Windatt. Nous les remercions de leur précieuse 
contribution à cet important projet.    

Fuzzy Mall
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Les prochaines étapes :
Le prochain congrès national des métiers d’art, Craft 
@ The Edge, qui devait avoir lieu à St. John’s et à 
Bonavista en octobre 2020, a été remis à mai 2021. 
Un symposium numérique pourrait être organisé 
entre temps afin de remplacer une partie des 
conférences à l’horaire.

Si les évènements des trois dernières semaines de 
l’année 2019-2020 ont perturbé une partie de nos 
activités à venir, plusieurs de ces activités avaient 
déjà une composante numérique ce qui nous 
permet de continuer d’aller de l’avant.

S’il est vrai que l’élan entourant L’année des 
métiers d’art 2020 a quelque peu refroidi en raison 
de la pandémie de la COVID-19, la CCF/FCMA 
continue de participer au programme et d’évaluer 
les fonctionnalités des diverses composantes 
du nouveau site Web. Nous entreprenons une 
évaluation du site ainsi que de l’expérience de 
l’utilisateur. Nous préparons des propositions pour 
améliorer l’expérience et considérons de nouvelles 
approches nous permettant de nous adapter aux 
changements en cours.
 
La campagne #VisagesDesMétiersDart se poursuivra 
chaque vendredi jusqu’à la fin 2020 et nous 
entreprendrons un effort soutenu afin d’assurer une 
meilleure diversité des artistes en vedette.  

L’équipe de la CCF/FCMA s’engage à augmenter la 
visibilité des artistes de couleur, surtout les artistes 
noirs (historiquement sous représentés dans les 
arts, y compris les métiers d’art). Il est essentiel 
d’augmenter le nombre d’artistes BIPOC non 
seulement dans #VisagesDesMétiersDart, mais en 
tant qu’invités de prochains épisodes du balado 
Citoyens des métiers d’art et dans le cadre de nos 
partenariats et de notre membriété.       

À la fin mars 2020, la nouvelle réalité amenée par la 
pandémie de la COVID-19 s’est imposée à l’échelle 
mondiale. Nous nous sommes vus dans l’obligation 
d’annuler les premières étapes de la planification 
initiale d’activités d’envergure internationale 
(notamment la participation canadienne au 
programme UK Collect, des activités du World Craft 
Council ainsi que des projets avec l’American Craft 
Council). Nous maintenons toutefois les canaux de 
communication ouverts avec ces organismes, mais 
à distance, et nous réévaluerons notre engagement 
potentiel avec eux, en temps et lieu, après la levée 
des restrictions internationales.   

L’année des métiers d’art 2020 
et Citoyens des métiers d’art :
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Nous allons continuer à effectuer des sondages 
auprès du public et de nos membres et à organiser 
des activités avec des groupes de réflexion avec 
l’aide de Prestedia Consulting and Forum Inc. Les 
séances de groupes de réflexion auront lieu en 
ligne et non en présentiel. Nous avons confirmé ce 
changement (ainsi que l’adaptation des prochaines 
étapes) auprès des bailleurs de fonds du projet.    

●Les résultats des sondages et de la recherche 
auprès des groupes de réflexion seront compilés 
dans un outil de référence servant à ceux qui 
cherchent à en savoir davantage sur les besoins et 
les tendances des artistes émergeant des métiers 
d’art et des consommateurs.

●La nouvelle série #ParlonsMetiersDart, une 
composante du volet de littératie numérique de 
ce projet, est en cours de réalisation y compris 

Projet de stratégie numérique :

Khadija Aziz

une série d’histoire sur Instagram sur comment 
améliorer ses ventes en ligne, élever son marketing 
à un autre niveau et se tailler une place dans 
le marché numérique. Ces petits « chapitres » 
exposent des mesures faciles à mettre en place à la 
fois pour le novice et l’expert en la matière.  

●Dans le cadre de la phase 3 et 4 du projet, nous 
prévoyons monter des ateliers, des présentations 
en ligne en plus d’élaborer une stratégie numérique 
à l’intention des organismes de métiers d’art. 
Elle sera accompagnée d’une trousse et de lignes 
directrices sur comment personnaliser la stratégie 
selon la démographie, la géographie, les besoins 
économiques et les divers intérêts selon la région 
concernée.  
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●Il y a toujours un besoin pour des statistiques à jour sur le secteur des métiers d’art et la CCF/FCMA 
sollicite des partenaires supplémentaires afin d’entreprendre de la recherche de pointe à l’échelle 
nationale. Nous passerons également en revue la méthode employée en ce moment pour récolter des 
données sur notre membriété en réalisant un sondage auprès de nos membres. Nous poursuivrons 
notre collaboration et réseautage auprès du Cultural Statistics Strategy Consortium afin de passer en 
revue les données sur la culture et les métiers d’art de Statistique Canada.  

●La rédaction d’un texte à propos des « répercussions de la vente au détail des métiers d’art » permettra 
de rendre disponible les nombreuses données récoltées auprès des conseils de métiers d’art membres 
de la CCF/FCMA et mettant en relief les répercussions de la vente au détail dans les boutiques de ces 
conseils, les galeries et les festivals. Ces renseignements seront mis à jour l’année suivante permettant 
de constater les effets de la pandémie sur ces points de vente.     

●Nous étofferons l’énoncé de principes une « Définition professionnelle des métiers d’art » afin d’y 
ajouter davantage d’information et de perspective sur le rôle qu’occupe le secteur des métiers d’art au 
sein de la société.

La défense et la promotion 
des métiers d’art :
Au moment où le monde entier poursuit sa lutte face 
à la crise sanitaire et tente de s’adapter, la défense et 
la promotion du secteur est encore plus de mise et 
même primordiale. Le gouvernement fédéral peaufine 
ses programmes d’aide d’urgence et effectuera bientôt 
d’autres investissements dans ces programmes de 
soutien. Il faudra prêter une attention particulière 
à la programmation culturelle et des métiers d’art 
nécessitant des investissements. La CCF/FCMA s’engage 
à continuer son rôle de porte-étendard du secteur et à 
s’assurer que celui-ci soit inclus dans toutes discussions 
d’ordre fédérales sur la culture, le patrimoine, 
l’innovation et le développement économique, et ce, à 
court et à long terme. Ce travail sera porté par le comité 
de représentation en partenariat avec la Coalition 
canadienne des arts, l’Alliance pour les arts visuels et 
autres organismes similaires au fur et à mesure que le 
besoin de fait sentir.

Alison Philips

Recherches en cours et à venir dans le secteur :
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Merci :
La CCF/FCMA souhaite remercier ses nombreux bailleurs de fonds, commanditaires, et ses membres pour tout 
leur soutien envers l’épanouissement et la croissance des métiers d’art contemporain un peu partout au Canada. 
Nous soulignons notamment la contribution des partenaires suivants :  
Le Conseil des arts du Canada, Service Canada, le Saskatchewan Craft Council, City of Saskatoon, Remai 
Modern, VoicEd.ca, la fondation Sheila Hugh McKay, Studio Magazine, le collège des métiers d’art et du design 
du Nouveau-Brunswick, Métiers d’art NB, Tucker’s Pottery Supply et la Province du Nouveau-Brunswick.

Territoire du Yukon
Yukon Art Society
Alberta University of the Arts Cape Breton Centre for Craft
New Brunswick College of Craft & Design Crafted Vancouver
La Maison des Métiers d’art de Québec
Le Musée des maîtres et artisans du Québec
Saint John Arts Centre
Craft Council of British Columbia  
Alberta Craft Council  
Saskatchewan Craft Council 
Manitoba Craft Council
Craft Ontario
Conseil des Métiers d’art du Québec
Métiers d’art N.-B.
PEI Crafts Council Craft Nova Scotia
Craft Council of Newfoundland &Labrador

Canadian Clay and Glass Gallery NWT Arts
Craft Alliance / Métiers d’arts Lunenburg School of 
the Arts
Section des arts du ministère du Tourisme et de la 
Culture

Conseils de métiers d’art membres: Membres affiliés :
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Coordonnées :
Membres du comité exécutif : 

Présidence : Kim Bent
kimbent@nb.sympatico.ca

1re vice-présidence : Tara Owen
taraowen@shaw.ca

2e vice-présidence : David Freeman
timelessgtrs@sasktel.net

Trésorier : Glenn Piwowar
gpiwowar@northwestel.net

Secrétaire : Kathleen Morris
Kmorris@faculty.ocadu.ca

Ancien président : Gilles Latour
gilleslatour17@gmail.com

Staff Members :

Direction :  Maegen Black
maegen@canadiancraftsfederation.ca

Coordination de projet : Victoria Hutt
projects@canadiancraftsfederation.ca

Conception du contenu numérique :  Lauren Polchies 
content@canadiancraftsfederation.ca

Adresse postale : Case postale 1231, Fredericton,
Nouveau-Brunswick, E3B 5C8
Téléphone : (506) 462-9560
Courriel :  info@canadiancraftsfederation.ca
Site Web : www.canadiancraftsfederation.ca
Numéro de don de charité :  106844996 RC 0001

Membres du conseil d’administration:
Direction, Colombie-Britannique :
Raine McKay Vancouver (C.-B.)  / rainejmckay@
craftcouncilbc.ca

Direction , Alberta : 
Kari Woo Canmore (C.-B.) / kari@kariwoo.com

Direction, Saskatchewan : 
David Freeman Tugaske (Sask.) / timelessgtrs@sasktel.
net

Direction, Manitoba : 
Sherri VanWent Winnipeg (Man.) / svanwent@wag.ca

Direction, Ontario :
 Stuart Reid Annan (Ont.) / sjohnreid@gmail.com

Direction, Québec : 
Marc Dousenard Charlevoix (Qc) / marc@gmft.net
Direction, New Brunswick: 
Fabiola Martinez
Saint John (N.-B.) / fahr@hotmail.ca
 

Direction, I.-P.-É. : 
Arlene McAusland
Charlottetown, I.-P.-É. / arlene@twistedknickers.ca

Direction, Nouvelle-Écosse :  
Susan Hanrahan 
Halifax, N.-É. / exec.director@craftnovascotia.ca

Direction, Terre-Neuve-et-Labrador :  
Katie Parnham 
Portugal Cove, T.-N.-L. /catherineparnham@gmail.com

Direction, Nunavut : poste actuellement vacant

Direction, Territoires du Nord-Ouest : Rosalind Mercredi 
Yellowknife, T.N.-O. / northsoulglass@gmail.com

Direction, Yukon : Leighanne Chalykoff  
Whitehorse, Yn / lchalykoff@gmail.com
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