Mandat et Valeurs
Les arts et la culture sont une valeur indispensable au développement de la société
et dans le quotidien des individus. Outre le divertissement, les arts et la culture
servent à célébrer notre identité et à exprimer notre différence. Depuis plus de 200
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au pays, d’Europe et d’Afrique ainsi que de francophiles. Le pouls de cette nouvelle
société palpite à la cadence de la création artistique qui en est le reﬂet et l’expression.

En tant que porte-parole des arts et de la culture, le RAFA voit
• à défendre et à représenter les intérêts des artistes et des organismes auprès
des instances politiques et communautaires,
• à soutenir le développement et le perfectionnement professionnels,
• à promouvoir le travail de ses membres sur les plans de la création, de la production,
de la diffusion et de la distribution au pays et à l’étranger,
• à complémenter le travail des organismes artistiques et culturels provinciaux en
offrant aux artistes des ressources, des programmes et des services non
disponibles autrement,

• à agir comme forum de concertation des artistes et des travailleurs
artistiques et culturels.

artistiques en Alberta.

Le leadership

www.lerafa.ca

Cet axe permet d’appuyer le renforcement des compétences et de la pratique

Établi depuis 2007 et reconnu sur la scène nationale pour sa marque d’excellence, Entr’ARTS

professionnelle des artistes et des travailleurs culturels ; enrichir, mettre en valeur, et
mieux faire connaitre le milieu artistique francophone de l’Alberta; maintenir, trouver et

•

Développement de la pratique professionnelle

•

Diffusion

•

Promotion

•

Développement de nouveaux marchés

Développement de la pratique professionnelle
Jugés fondamentaux au développement et à la pérennité de l’écosystème artistique et culturel de
l’Alberta français, la formation et le développement professionnels occupent une place importante
dans la programmation annuelle du RAFA.
Les services continus en professionnalisation, ciblant le renforcement des compétences, la création, et
la pratique professionnelle, s’offrent sur une base régulière dans trois composantes :
•

les ateliers thématiques

•

le coaching individuel

•

le programme biennal en création artistique Entr’ARTS

Ils s’adressent autant aux artistes, dans leurs besoins en développement de carrière, qu’aux
travailleurs culturels et bénévoles engagés quotidiennement dans le développement et la
promotion des arts et de la culture en province.

L’excellence
La créativité

l’artiste dans le perfectionnement de la pratique de son art.
offre des séminaires de formation professionnelle dirigés par des sommités du Canada français.
Il cible non seulement les artistes professionnels et émergents de l’Alberta, mais aussi un certain
nombre venant de l’Ouest et du Nord canadien ainsi que de l’Acadie.
Les séminaires se déroulent en août au Banff Centre for Arts and Creativity. Cette institution
artistique albertaine de renommée internationale est un partenaire majeur depuis le début de
notre programme.

02

Les ateliers thématiques et le coaching
individuel incluent :
•

le perfectionnement de la pratique

•

la gestion de carrière

•

le développement de marchés
et de publics

•

le développement culturel

•

la gouvernance et la gestion des
organismes artistiques et culturels

Il doit maintenir et enrichir de nombreuses relations en diffusion et production au pays et à

2001 — Création du RAFA.

l’international. C’est pourquoi le RAFA est présent pour représenter et promouvoir ses artistes-

2002 — L’organisme s’incorpore et devient le porte-parole ofﬁciel des arts et de la culture de

communautés, l’ouverture des marchés occupe une place prépondérante dans les réalisations du

•

promouvoir la diversité culturelle et sa mise en valeur;

•

développer la relève artistique;

•

favoriser l’épanouissement de la langue française et de la culture francophone;

•

améliorer la rétention culturelle en milieu minoritaire.

membres lors de la tenue des marchés des arts de la scène et événements majeurs au pays comme :

Pour toutes ces raisons, le RAFA offre un soutien à la diffusion des arts qui se traduit par la

Contact Ouest, Francofête en Acadie, Contact ontarois, BreakOut West, Alberta Showcase, etc.

coordination des communautés de pratique; un appui à l’élaboration d’une programmation réseau
diversiﬁée dans le cadre d’une rencontre annuelle des diffuseurs; le développement des compétences

L’esprit qui anime Entr’ARTS est de créer et d’élargir pour l’artiste une fratrie qui le nourrit dans

des travailleurs culturels; et la coordination de tournées provinciales.

Axe 2 – Positionner la communauté artistique

la pratique de son art et dans la création de son œuvre. L’expérience vécue en compagnie de

Parmi les outils et initiatives créés pour soutenir la diffusion se trouvent :

Cet axe permet de représenter les intérêts des artistes et des travailleurs culturels ; de chercher

•

et maintenir des appuis auprès des diverses instances politiques et communautaires ; et de

ses pairs l’incite et l’inspire à s’ouvrir également à des projets et des productions multiarts,
interarts et interrégionaux.

Qu’est-ce que la formation apporte à l’artiste?
•

L’enrichissement et le dépassement de sa vision artistique.

•

Une plus grande conﬁance dans son travail de création et dans
l’expression de son œuvre.

•

L’acquisition de nouveaux outils et techniques pour développer sa pratique professionnelle.

•

Des liens solides et étroits avec d’autres artistes qui lui ouvrent de nouvelles
portes sur le monde.

•

La Stratégie globale de développement de public pour les arts

Le Catalogue des spectacles et des produits culturels d’expression française en Alberta

mobiliser l’action pour soutenir le développement artistique et culturel.
Porte-parole de la communauté artistique et culturelle, le RAFA est une voix forte et unie sur les scènes
politiques fédérale, provinciale et municipale.

Promotion
Secteur crucial au développement de l’industrie artistique francophone, le RAFA y consacre beaucoup
de temps et de réﬂexion, tout en restant à l’affût des nouvelles tendances du marché. La promotion

Pour soutenir le développement culturel et des arts, le RAFA entretien des partenariats stratégiques
qui valorisent la contribution des artistes et des organismes artistiques.

met en valeur les artistes, les œuvres et l’activité artistique du milieu culturel francophone, et par la

Grâce au RAFA, les artistes et les organismes de l’Alberta sont mieux positionnés dans la Francophonie

bande, soutient l’ouverture des marchés.

et sont plus visibles au sein de la société albertaine.

En appui à la promotion et à la mise en marché de nos artistes, le RAFA offre :

Par ailleurs, la tenue du Forum annuel des arts et de la culture permet la concertation de ses

•

un appui aux artistes lors du lancement de leur produit,

•

la production d’outils promotionnels individuels,

•

la distribution d’une carte de téléchargement comprenant des informations sur les artistes

•

la remise de deux prix annuels d’excellence, le prix Sylvie Van Brabant en création artistique
et le prix Martin-Lavoie en promotion artistique.

Son site Web héberge deux portails virtuels de promotion :
•
•

membres. Il facilite les échanges, les rencontres et le réseautage.

Axe 3 – Consolider la capacité d’action du RAFA
Cet axe permet de mener de front tous les services et activités
du RAFA prévus dans son plan d’action.
Le RAFA adapte et renforce au besoin sa structure de gouvernance pour se donner la capacité

et culturelle, incluant un bulletin hebdomadaire.

démocratique de l’organisme. Il met en œuvre des stratégies visant à maintenir et accroitre son

Coup d’œil, l’actualité des arts et de la culture à l’image de notre communauté artistique

Un seul point de rendez-vous pour leur consultation : www.lerafa.ca
Le RAFA est également actif sur les médias sociaux :
Facebook

RAFAlberta

Instagram

LinkedIN

Snapchat

artistique francophone

lerafalberta
RAFAlberta

Regroupement
de l’Alberta

l’Alberta français

2003 — Le RAFA devient membre de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF).
2003 — L’établissement du premier réseau provincial francophone de diffusion des arts de la scène.
2004 — La création du premier marché des arts de la scène ; l’Alberta Foundation for the Arts du

gouvernement de l’Alberta confère au RAFA son statut d’organisme provincial de services aux arts.
2005 — La création et la tenue du premier Forum des arts et de la culture ; une première
concertation des artistes oriente la mise en place des premiers services de soutien à la
professionnalisation artistique.
2006 — Création de la première tournée albertaine de spectacles Coup de foudre ; l’ACFA
provinciale désigne le RAFA chef de ﬁle du secteur arts et culture.

2007 — Tenue de la première édition d’Entr’ARTS; le marché des arts de la scène Contact Alberta
s’ouvre au pays.

2008 — L’expérimentation d’un service en développement de carrière mène à la mise en place
d’une structure permanente soutenant le développement de la pratique professionnelle.

2009 — Le RAFA entreprend un exercice de développement organisationnel qui couvre l’ensemble
de ses opérations ; production d’une Stratégie globale de développement de public pour les arts ;
Contact Alberta, le Contact Ouest s’ouvre à l’international.

le Répertoire des artistes pour découvrir les artistes d’expression française de l’Alberta;

@RAFAlberta
Consultez www.lerafa.ca/formation-professionnelle, le portail de la Formation professionnelle,
l’outil qui permet au RAFA de gérer l’offre et la demande de ses services dans ce domaine.

RAFA qui cherche à élargir le rayonnement de sa communauté artistique.

En bref, les faits saillants des
dix premières années du RAFA

Démarche essentielle à la croissance et à la vitalité de notre industrie culturelle et de nos

forger une identité culturelle, un sentiment d’appartenance, la ﬁerté et l’engagement;

Twitter

L’encouragement

Développement de nouveaux marchés

•

de tous les secteurs;

professionnelle

Le RAFA attribue ses succès à ces 4 valeurs :

- France Levasseur-Ouimet

La diffusion contribue à :

Ces services se déploient en quatre actions majeures courantes :

développement et l’épanouissement de toutes les formes d’expressions

J’appartiens à ce que je crée à grand coup de volonté!

Ce programme biennal en création artistique s’adresse à toutes les disciplines. Il vise à soutenir

francophones. Aujourd’hui, notre bassin s’enrichit de nouveaux arrivants venant d’ailleurs

et culturelle de l’Alberta, a pour mission de regrouper les artistes et les
organismes artistiques et culturels d’expression française pour assurer le

Diffusion

développer de nouveaux marchés.

et avec d’autres organismes au pays ayant des buts similaires,

services aux arts et porte-parole de la communauté francophone artistique

Entr’ARTS :

ans, les manifestations culturelles en Alberta stimulent et façonnent les communautés

• à assurer le maintien d’un réseau de communication entre ses membres

Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), organisme de

Axe 1 - Services à la
communauté artistique

de réaliser sa mission. Il représente les intérêts de ses membres et assure leur participation à la vie

2010 — Une planiﬁcation stratégique englobe la restructuration de l’organisme et mène à
l’élaboration d’un plan de développement quinquennal.

2011 — Lancement de la structure de formation professionnelle continue.
2012 — Augmentation d’environ 50 % de spectateurs dans les salles; près de 75 % des artistes sur

scène étaient de l’Alberta. Création de la première soirée de poésie francophone à l’Edmonton Poetry
Festival; Le RAFA se joint à la coalition Alberta Partners for the Arts and Culture.

ﬁnancement de base, et à consolider ses services.

2013 — Entr’ARTS reçoit une première délégation d’artistes de l’Acadie.

La programmation de base du RAFA est possible grâce au soutien ﬁnancier du ministère du Patrimoine

2014 — Tenue du Grand marché des arts, une manifestation majeure en développement et ouverture

canadien, de l’Alberta Foundation for the Arts, de l’Edmonton Arts Council et de Musicaction.

de marchés sur les scènes locales, nationales et internationales. Participation à la mise sur pied du

premier Francothon en collaboration avec l’ACFA. Création du Fonds Art et culture du RAFA. 10e
anniversaire du Forum des arts et de la culture.
2016 — Le RAFA se dote d’une deuxième planiﬁcation stratégique quinquennale.
Publié en septembre 2016

Mandate and Values
Arts and culture are of indispensable value in the lives of individuals and the development
of society. They are a means for us not only to enjoy ourselves, but also to celebrate
our identity and express our differences. For more than 200 years, cultural activities in
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This strategy provides support to strengthen the skills and professional practice of artists

Established in 2007 and recognized on the national scene for its mark of excellence, Entr’ARTS offers

and cultural workers; to enrich, highlight and raise awareness of the French-language arts
community in Alberta; and to maintain, ﬁnd and develop new markets.

skills training seminars directed by prominent ﬁgures in French-speaking Canada. It is intended not
only for professional and emerging artists in Alberta, but also those from Western and Northern

Development of professional practice

•

Presenting

The seminars take place in August at the Banff Centre for Arts and Creativity. This internationally

•

Promotion

•

Development of new markets

this new society beats to the rhythm of artistic creation that reﬂects and expresses it.

Development of professional practice
As the ofﬁcial voice of arts and culture, RAFA
• represents and protects the interests of artists and organizations in dealings
with political and community authorities and stakeholders,
• supports professional training and development,

works within Canada and abroad,
• complements the work of the province’s arts and culture organizations by providing
artists with resources, programs and services that are not otherwise available,

RAFA has adopted three core strategies for all these actions.

all forms of artistic expression in Alberta.

RAFA attributes its success to these four values:

J’appartiens à ce que je crée à grand coup de volonté!

Leadership

renowned arts institution in Alberta has been a major partner since the beginning of our program.

French-speaking Alberta, professional training and development play an important role in RAFA’s
annual programming.
Continuing professional development, which focuses on skills enhancement, creativity, and professional
practice, is offered regularly in three components:
•

thematic workshops

•

individual coaching

•

the biennial creative program Entr’ARTS

It is intended for artists and their career development needs, as well as for cultural workers and
volunteers involved daily in the development and promotion of arts and culture in the province.

The thematic workshops and individual coaching include:
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•

forge a cultural identity, a feeling of belonging, pride and engagement

•

promote and develop cultural diversity

•

develop the next generation of artists

•
•

industry and our communities, accounts for a signiﬁcant share of the work done by RAFA, which aims

2001 — RAFA is created.

to expand the reach of its arts community.

2002 — The organization incorporates and becomes the ofﬁcial voice of French-language arts and

enhance the vitality of the French language and francophone culture

relationships. That is why RAFA is there to represent and promote its member-artists at performing

improve cultural retention in minority communities

arts markets and major events nationwide such as: Contact Ouest, Francofête en Acadie, Contact

2003 — RAFA joins the Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), a national network of

For all these reasons, RAFA offers support for arts presenting which entails the coordination of

ontarois, BreakOut West, Alberta Showcase, etc.

communities of practice; support for the development of diversiﬁed network programming through
an annual meeting of presenters; skills development for cultural workers; and the coordination of
provincial tours.

Strategy 2 – Positioning the arts community

peers also encourages and inspires artists to be open to multi-art, inter-art and interregional projects

Tools and initiatives created to support presenting include the:

This strategy focuses on representing the interests of artists and cultural workers; seeking and

and productions.

What beneﬁts do artists derive from the training?
•

enrichment and expansion of their artistic vision,

•

greater conﬁdence in their creative process and expression,

•

acquisition of new tools and methods to help develop their professional practice,

•

opportunities to forge close, strong ties with other artists that open
new doors to the world.

•
•

comprehensive arts audience development strategy

catalogue of francophone shows and cultural products in Alberta

Promotion being a crucial sector in the development of the francophone arts industry, RAFA puts
considerable time and thought into it, while remaining on the lookout for new market trends.
Promotion highlights artists, works and arts activities in the French-speaking cultural environment and,
in a roundabout way, supports the opening of markets.
To support the promotion and marketing of our artists, RAFA offers:
•

support for artists in launching their products,

•

production of individual promotional tools,

•

distribution of a downloadable card including information on artists in all sectors,

•

two annual awards of excellence, the Sylvie Van Brabant award in artistic creation

•

career management

•

development of markets and audiences

•

cultural development

•

governance and management of arts

•

and culture organizations

A single meeting point for consultation: www.lerafa.ca

and the Martin-Lavoie award in artistic promotion.
Its website has two virtual promotion portals:

Répertoire des artistes to discover French-speaking artists in Alberta;

Coup d’œil, the online portal for local arts and culture news and a weekly webzine.

RAFAlberta
Twitter

@RAFAlberta

support the development of arts and culture.
As an advocate for the arts and culture community, RAFA gives it a strong, uniﬁed voice on

Instagram

LinkedIN

Snapchat

artistique francophone

lerafalberta
RAFAlberta

To sustain the development of arts and culture, RAFA maintains strategic partnerships that highlight
the contribution of artists and arts organizations.
As a result of RAFA’s efforts, Alberta’s French-speaking artists and organizations are better positioned
in Canada’s francophone community and have greater visibility in Alberta society.
RAFA also emphasizes joint action by holding its Forum annuel des arts et de la culture,
which facilitates various discussions, meetings and networking opportunities.

Strategy 3 – Consolidating RAFA’s
capacity for action
This strategy enables RAFA to balance all of the planned services
and activities in its action plan.
RAFA adapts and reinforces its governance structure as required so that it has the capacity to carry
out its mission. It represents the interests of its members and ensures their participation in the
organization’s democratic life. It implements strategies aimed at maintaining and increasing its basic

RAFA is also active on social media:
Facebook

maintaining the support of the various political and community bodies; and mobilizing efforts to

the political scene, at the municipal, provincial and federal levels.

Promotion

•

Highlights of RAFA’s ﬁrst ten years in brief
culture in Alberta.

development of professional practice

Creativity

The opening of new markets, an endeavour that is essential to the growth and vitality of our cultural

It has to maintain and enrich numerous national and international presenting and production

•

Excellence

Development of new markets

practice of their art and creation of their artistic works. The experience gained in the company of their

The mindset behind Entr’ARTS is to create an extended artistic family that inspires its artists in the

Considered fundamental in the development and sustainability of the arts and culture ecosystem in

• maintains a network for communication amongst its members and with other

and arts and culture organizations to ensure the development and vitality of

www.lerafa.ca

their artistic practice.

•

The Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) is a provincial

- France Levasseur-Ouimet

Presenting helps to:

Today, newcomers from other parts of Canada and from Europe and Africa, as well as

• serves as a forum for collective action by artists and arts and culture industry workers.

and culture community. Its mission is to bring together French-speaking artists

This biennial creative arts program is intended for all disciplines. It aims to support artists in developing

These services are delivered through four key ongoing activities:

Canadian organizations that have similar goals,

arts service organization and the ofﬁcial voice of Alberta’s francophone arts

Presenting

Canada as well as the Acadian region.

• promotes the efforts of its members to create, produce, present and distribute

ART S

Entr’ARTS :

Alberta have served to stimulate and shape the province’s francophone communities.
francophiles, are adding to the number of French-speakers in the province. The pulse of

T H E V O I C E O F
F R A N C O P H O N E
A R T S

Strategy 1 – Services to
the arts community

Regroupement
de l’Alberta

funding and consolidating its services.
RAFA’s basic programming is made possible by the ﬁnancial support of the Department of Canadian
Heritage, Alberta Foundation for the Arts, Edmonton Arts Council and Musicaction.

francophone cultural organizations.

2003 — The ﬁrst network of francophone performing arts presenters in the province is established.
2004 — The ﬁrst performing arts market for Alberta’s French-speaking artists is created; the Alberta

Foundation for the Arts, an agency of the Government of Alberta, grants RAFA status as a provincial
arts service organization.
2005 — The ﬁrst Forum des arts et de la culture, an annual two-day gathering of artists and

organizations, is organized and held; an initial collaborative meeting of artists focuses on the
introduction of the ﬁrst services aimed at supporting the professionalization of artists.
2006 — The ﬁrst Alberta tour of Coup de foudre performances is held; the Association canadiennefrançaise de l’Alberta (ACFA) names RAFA leader of the arts and culture sector.

2007 — The ﬁrst edition of Entr’ARTS, the interdisciplinary program in artistic creation, is held;
Contact Alberta, the performing arts market, opens its doors to Canada.

2008 — Testing of a career development service leads to a permanent structure being put in place
to support the development of professional practice.

2009 — RAFA undertakes an organizational development exercise that covers all of its operations;
a comprehensive audience development strategy for the arts is produced; the Contact AlbertaContact Ouest event opens its doors to the international market.
2010 — A strategic planning process includes a restructuring of the organization and leads to the
preparation of a ﬁve-year development plan.

2011 — The continuing professional development structure is launched.
2012 — Performing arts audiences increase by nearly 50%; nearly 75% of the artists on stage were

from Alberta. The ﬁrst Francophone poetry evening is held at Edmonton Poetry Festival; RAFA joins
the Alberta Partners for Arts and Culture coalition.
2013 — Entr’ARTS receives its ﬁrst delegation of artists from New-Brunswick.
2014 — The Grand marché des arts, a major event in the development and opening of markets
on the local, national and international scene, is held. RAFA participates in setting up the ﬁrst

Francothon in collaboration with ACFA. RAFA’s Fonds Art et culture is established. The Forum des
arts et de la culture celebrates its tenth anniversary.
2016 — RAFA crafts a second ﬁve-year strategic plan.

Encouragement
Visit www.lerafa.ca/formation-professionnelle, the Professional Development portal, a tool that
RAFA uses to manage the supply and demand of its services in this area.
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