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RENDEZ-VOUS DES ARTS VISUELS 
DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE  

À MONTRÉAL 
 
Ottawa – le 27 février 2008.  L’Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) tenait,  
du 20 au 24 février, son rendez-vous annuel des arts visuels de la francophonie canadienne à Montréal. 
La rencontre, qui rassemblait les principaux représentants des forces vives du secteur, réunissait aussi 
les principaux partenaires de l’AGAVF dans le milieu des arts visuels québécois et canadien.   
 
La nouvelle présidente de l’AGAVF, Tam-Ca Vo-Van, constate qu’il s’agit d’un moment important 
pour l’avenir du développement du secteur des arts visuels de la francophonie canadienne, et attribue le 
succès de l’événement au dynamisme des représentants de la francophonie canadienne venus de partout 
au pays et à la qualité des partenaires présents à la rencontre, dont la Conférence des collectifs et des 
centres d’artistes autogérés (ARCCC/CCCAA), le RCAAQ (Regroupement des centres d’artistes 
autogérés du Québec), le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), La Fédération 
culturelle canadienne-française (FCCF), le Conseil des Arts du Canda et le Patrimoine Canadien.  
 
Ce rendez-vous tenu annuellement dans une capitale artistique canadienne permet de consolider le 
réseau professionnel des membres de l’AGAVF et d’approfondir les contacts avec des organismes 
actifs dans la région d’accueil. Ainsi, la délégation a bénéficié d’un accueil personnalisé de la part de 
trois centres ciblés : la Société des arts technologiques (SAT-HubUrbain), le MAI (Montréal, arts 
interculturels) et DHC/ART - Fondation pour l’art contemporain. Le réseautage individualisé s’est 
poursuivi dans le cadre de vernissages et visites de galeries, nombreuses à Montréal.   
 
Un atelier sur le « benchmarking » a aussi permis aux membres de l’AGAVF de se familiariser avec un 
nouveau concept en gestion des arts et d’envisager des échanges avec le service de formation du 
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ).   
 
Finalement, les membres d’AGAVF profitaient de cette rencontre pour décider de l’avenir de leur 
association en menant un exercice de planification stratégique pour la période 2009-2014. Ils ont aussi 
élu un nouveau conseil d’administration, qui se compose de Jacinthe Breau de l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB),  Nisk Imbeault de la Galerie Sans 
Nom à Moncton (GSN), Danielle Tremblay de la Galerie du Nouvel-Ontario (GNO) à Sudbury,  Marc 
Audette de la Galerie Glendon à Toronto et Denis Prieur de la Maison des artistes visuels francophones 
(MAVF) à Saint-Boniface et Tam-Ca Vo-Van de la Galerie SAW à Ottawa. 
 
L’Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) est un organisme national de service aux arts, porte-parole 
des groupes œuvrant dans le domaine des arts visuels professionnels dans les milieux franco-canadiens. 
 
Information : Lise Leblanc, directrice générale  

Tel. : (613) 244-9584 
  lleblanc@agavf.ca
  www.agavf.ca
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