
Terres à traverser : un rassemblement d'artistes et de centres d’artistes autogérés en Al-
berta (Canada) qui se déroulera du 5 au 8 août 2020 

À INSCRIRE DANS LE CALENDRIER : 5 – 8 août 2020 

L’Alberta Association of Artist-Run Centres (AAARC), en partenariat avec la Conférence des 
collectifs et des centres d’artistes autogérés (ARCA), organise un rassemblement transnational 
d’artistes et de centres d’artistes autogérés qui aura lieu au mois d’août 2020 à Calgary, soit sur 
les territoires visés par le Traité no 7. Intitulé Terres à traverser, cet événement proposera les 
pratiques de soins, la réciprocité et le partage de ressources comme mesures d’intervention 
d’urgence en réaction au climat social et politique actuel, et se présentera comme une occasion 
de ralliement et une invitation à continuer de concevoir des modèles de savoir-être. 

Nous vivons sur ces terres. Ce sont elles qui nous nourrissent. Comment pouvons-nous réori-
enter nos pratiques de façon à refléter cette réalité? Comment bâtir des relations plus 
résilientes et durables avec la terre? Comment injecter davantage de bienveillance dans notre 
relation avec notre travail, avec nous-mêmes et avec les autres?  

Que pouvons-nous apprendre les uns des autres à propos de la générosité et du partage et du 
respect des ressources, par opposition à la façon dont on aborde typiquement la gestion des 
ressources naturelles, c’est-à-dire en voulant notamment les extraire, se les approprier, les 
vendre et les brûler? Et si notre conception du professionnalisme et du mérite artistique est fon-
damentalement liée aux structures occidentales découlant d’une puissance coloniale, quels 
changements doit-on apporter pour être en mesure d’élaborer une nouvelle grammaire pour l’art 
contemporain? Terres à traverser vise à soulever ces questions, à provoquer ces conversations. 

Consultez notre appel de propositions 

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles régulièrement 

L’inscription débutera en janvier 2020. 

landstotravelthrough.ca 

https://www.landstotravelthrough.ca/fr/#appel
http://landstotravelthrough.ca/fr/#reservezladate
http://landstotravelthrough.ca

