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“Best Art Gallery”
Ottawa XPress, Best of Ottawa Readers Poll 2005, 2006 + 2007

“...an undisputed Ottawa gem.”
Lara Purvis, Capital Xtra, March 2007

“I feel at home here.”

Michaëlle Jean, Governor General of Canada / Gouverneure
générale du Canada, at the Governor General’s Urban Arts
Forum at SAW Gallery / au Forum des arts urbains de la
gouverneure générale à la Galerie SAW

« La Galerie SAW [...] ne cesse
de nous surprendre. »
Line Dezainde, Voir, Rentrée culturelle de 2007

“For more than three decades,
[...] SAW has been Ottawa’s
edgiest arts space.”

Doug Fischer, The Ottawa Citizen, dans le dossier spécial /
in the special feature They Came, They SAW
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Cette exposition a reçu l’appui du programme Tournées et collaborations du Conseil des arts de l’Ontario

Then + Then Again
Encore et encore

Exhibition organized and circulated by Modern Fuel, Kingston,
and presented by Galerie SAW Gallery and SAW Video
in conjunction with the Visual Arts Summit (Canadian Museums Association)

Exposition organisée et mise en circulation par Modern Fuel (Kingston)
et présentée par la Galerie SAW Gallery et SAW Video dans le cadre
du Sommet sur les arts visuels (Association des musées canadiens)

Tour Coordinator / Coordonnatrice de la tournée : Gjennifer Snider

SKETCH
Galerie SAW Gallery’s new holiday fundraiser!
La nouvelle collecte de fonds du temps des fêtes de la Galerie SAW Gallery !

Artists, non-artists, animators, designers, poets and architects have united
for a holiday fundraiser like no other in Ottawa-Gatineau! With most works
priced affordably, this fundraiser is the ideal place to buy original drawings
for your lovers, friends and family. The fundraising party will include DJs,
entertainment and door prizes.

Artistes, non-artistes, illustrateurs, concepteurs, poètes et architectes se sont unis
pour appuyer cette nouvelle collecte de fonds du temps des fêtes comme aucune
autre dans la région ! Vous pourrez y acheter à prix très abordable des œuvres d’art
originales pour vos amants, vos amis et votre famille. La soirée sera animée par
des DJ et plusieurs prix de présence seront offerts.

Over 200 drawings and sketches by artists such as:
Plus de 200 dessins et esquisses d’artistes tels que :

BGL, Shary Boyle, Dave Cooper, Pascal Grandmaison,
Jamelie Hassan, Kent Monkman, Annie Pootoogook, Royal
Art Lodge, Howie Tsui, Margaux Williamson + Paul Wong.

Friday, November 30, 8PM - 2AM. Admission: $5

Le vendredi 30 novembre de 20 h à 2 h. Prix d’entrée : 5 $

Major partner / Partenaire majeur

Galerie SAW Gallery



Opening Party
Monday, November 26, 8PM - 2AM

Celebrate with Clive Robertson and many special guests!
Pay What You Can. Book launches at 10PM. Music with DJ BEAR witness (Ottawa) and

Geneviève et Matthieu (Rouyn-Noranda) at 11PM. Cash bar.

For more information on the Visual Arts Summit, please consult www.visualartssummit.ca.

November 26, 2007 - February 16, 2008

Du 26 novembre 2007 au 16 février 2008

67, rue Nicholas Street, Ottawa ON, K1N 7B9
Information / Renseignements : (613) 236-6181
www.galeriesawgallery.com www.sawvideo.com
Opening hours for the exhibition: Tuesday - Saturday, 10AM - 6PM
Heures d’ouverture de l’exposition : du mardi au samedi de 10 h à 18 h

Galerie SAW Gallery + SAW Video

Fête d’ouverture
Le lundi 26 novembre de 20 h à 2 h

Célébrez avec Clive Robertson et de nombreux invités spéciaux !
Contributions volontaires. Lancements de livres à 22 h. Musique avec le dj BEAR witness (Ottawa)

et Geneviève et Matthieu (Rouyn-Noranda) à 23 h. Bar payant.

Pour de plus amples renseignements au sujet du Sommet sur les arts visuels,

veuillez visiter www.sommetsurlesartsvisuels.ca.

Then + Then Again: Practices within an Artist-run Culture, 1969-2006 is an archival
retrospective exhibition curated by Clive Robertson. The show consists of documentation
and a series of photo-text cards that together document Robertson’s performance, video
and audioworks alongside additional curatorial and publishing collaborations he has
instigated from 1970 to the present. Then + Then Again provides a unique opportunity to
sample and make connections between artist collectives networking, the rights and
responsibilities that have shaped an artist-run culture as well as the potential for
organizational collaborations both within and outside of Canada. Exhibition organized and
circulated by Modern Fuel, Kingston, and presented by Galerie SAW Gallery and SAW Video.

L’exposition Encore et encore : La pratique dans la culture des centres d’artistes, 1969 - 2006
propose une documentation au sujet de la trajectoire artistique de Clive Robertson.
Constitué, entre autres, d’une série de photo-textes documentant le travail de Robertson
en performance, vidéo et audio, de même qu’une documentation au sujet de ses activités
comme commissaire et éditeur de 1970 à aujourd’hui, ce projet fournit une occasion unique
pour prélever et établir les rapports entre les collectifs d’artistes en réseau, les droits et
responsabilités qui ont généré la culture des centres d’artistes tout comme les
collaborations potentielles d’organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du Canada.
Exposition organisée et mise en circulation par Modern Fuel (Kingston) et présentée par la
Galerie SAW Gallery et SAW Video.



Opening Party Fête d’ouverture

Find the newest and best artist-run centre publications in Québec and Canada!
Découvrez les meilleures nouvelles publications de centres d’artistes du Québec et du Canada !

Book Launches / Lancements de livres



Geneviève et Matthieu are a musical duo from Rouyn-Noranda. Formed in 1999 by artists Geneviève
Crépeau and Matthieu Dumont, this duo is characterized by an interdisciplinary approach that brings
together poetry, performance art, visual arts, humour and music. A force to be reckoned with,
Geneviève et Matthieu offer explosive visual and improvised performances. Whether at an artist-run
centre, at the Francofolies de Montréal (in 2002 and 2006), at the Coup de cœur francophone (in Montréal
in 2002 and Quebec City in 2003) or at the Festival de théâtre de rue de Shawinigan (in 2004 and 2005),
they take their source wherever it is. Geneviève et Matthieu have self-produced the albums Mélodies
in 2001 and Crions notre joie in 2003. At the opening of this exhibition, they will launch their new album
Rouge-gorge, already number one on the francophone playcharts! www.genevieveetmatthieu.ca

Geneviève et Matthieu est un duo musical de Rouyn-Noranda. Formé en 1999 par les artistes Geneviève
Crépeau et Matthieu Dumont, ce duo se caractérise par une approche interdisciplinaire qui regroupe
poésie, performance, arts visuels, humour et mélodies. La force majeure de Geneviève et Matthieu, c’est
l’explosion visuelle et improvisée qu’ils offrent à chacun de leurs spectacles. Que ce soit dans les
centres d’artistes, aux Francopholies de Montréal (2002 et 2006), au Coup de cœur francophone
(Montréal 2002 et Québec 2003) ou au Festival de théâtre de rue de Shawinigan (2004 et 2005), ils
prennent leur source là où elle se trouve. Notons trois albums autoproduits,Mélodies (2001), Crions notre
joie (2003) et le tout nouvel album Rouge-gorge (2007), numéro un au palmarès de la radio francophone !
www.genevieveetmatthieu.ca

Performances

Geneviève et Matthieu

DJ BEAR witness
Galerie SAW Gallery’s resident DJ
Le dj en résidence de la Galerie SAW Gallery



A Conversation with Clive Robertson

- Clive Robertson, artist-curator, Then + Then Again;
Artistic Director, Galerie SAW Video (1987-1989)
- Stefan St-Laurent, Curator, Galerie SAW Gallery
- Penny McCann, Director, SAW Video
- Philippe Hamelin, Programmer, SAW Video

Edited by Tam-Ca Vo-Van, Director, Galerie SAW Gallery

SSL: Is it true that you coined the term “artist-run”?

CR: Naming “firsts” can be a fever of the ego, but nonetheless, organiza-
tional concepts do have a genealogy. The Parachute Centre for Cultural
Affairs (in Calgary) was one of the early ARCs that had “centre” in its
name. Marcella Bienvenue and I both used the term “artist-run centre”—
instead of “parallel gallery” or “artists space”—in essays for the first
Parallelogramme Retrospective book in 1977.

SSL: How have you seen artist-run culture evolve in Canada? Have the
aspirations changed dramatically? I ask this as I have noticed the shift
in some centres from being artist-run to curator-run. Are artists now
losing some of the decisionary power they fought so hard to reclaim?

CR: Have the aspirations changed? Yes, at least from the mid-1980s
onwards, every five years or so the practice (and its memories of distinc-
tiveness) changes through the presence of new practitioners. The original
fifteen or so centres that first met in 1976 hardly constituted a homo-
geneous group. There were artist co-ops with a focus on display, and
interdisciplinary centres who added production and publication. And in
that mix (prior to the introduction of media arts), there were specialized
spaces for new dance, new musics, photography, or video (film co-ops
were initially outside of this group). In the first two decades and there-
after, the flexible introduction and withdrawal of funding programmes
had considerable effects on what artist-run centres could continue or
afford to be.

The argument that university or public galleries or art museums subse-
quently serviced the new “content” originally introduced through artist-
run centres is a misrepresentation of what constitutes “content.”
Through collectives and ARCs, artists wanted to break a number of
autonomous functions within the art field, hoping to further a focus upon
collaboration within the social production of art.

Are artists losing some decision-making powers? All the time. A simple
artist-affinity test for any arts organization is to calculate how much of
the operational budget is spent on artists fees. In terms of ARC manage-
ment, I can remember both artists and the Canada Council for the Arts
asking, why are there now accountants, lawyers, private dealers, etc.,
serving on ARC boards? (In smaller communities, finding a constant



stream of emerging and experienced artists willing to serve as board
members has never been easy.) Beginning in the 1980s, the question
was, why are non-artist curators running ARCs? Now, it’s more about
poorly paid entry-level arts administrators who do not necessarily share
the politics that arise from the conditions of being an artist. Such persons
may feel— or through funding requirements are made to feel—that they
have more in common with curators/programmers or directors working
at non–artist-run institutions. This being said, I can think of examples of
ARC administrators who didn’t appear to be artists but who became
successful artists once they dumped their admin jobs. And at the same
time, the possibilities for making a living as an independent curator or
critic have almost ceased to exist.

CR: When SAW moved into Arts Court at the end of the 1980s, we
designed a split space for exhibition and a social and production space
we called Club SAW. Though not unique or operationally ideal, it was a
model much appreciated by other ARCs who lacked this feature. How
has Club SAW and its function changed?

SSL: Club SAW, which is a shared space between Galerie SAW Gallery
and SAW Video, remains a cultural hub for the artistic community in the
region. It is less of a production space now, but it is often used for SAW
Video workshops during the day. Club SAW hosts 150 events a year, in all
artistic disciplines, which creates a unique space of convergence. In my
opinion, the SAW model is ideal for community building and for giving
opportunities to emerging artists to present their work in a critical venue
for the first time. We now have an annual attendance of close to 35,000
people, in large part due to Club SAW. It feels very much alive here. The
only downside would be writing on a deadline on a night with loud death
metal bands playing in the Club, but we still find it endearing!

CR: In the same move, we rescued SAW Video from a closet space and a
tight funding ceiling that the Canada Council put on those co-ops that
they deemed incapable of producing professional video art. SAW Video
introduced an emerging artist production subsidy program
(JumpstART), took up community cable-TV space, and then was
involved heavily in youth video training. What else happened to make
SAW Video such a dynamic facility? And more generally, how are video
co-ops now faring in a more decentralized production digital era?

PM: The dynamism of SAW Video reflects the growth in the media arts in
general. Art colleges and universities are churning out film/video/media
arts graduates by the hundreds, and some, inevitably, end up here. The
fact that Ottawa does not have a film school (i.e. hands-on training)
places certain demands upon us as well. That being said, SAW Video is
currently one of the most active centres in the country. Our youth
program has much to do with this—it brought a new generation to the
centre in the late 1990s. The flip side of large projects such as the Youth
Program and SAW Video’s Mediatheque is that they caused, during their
most hectic moments, diminished access to the centre for other
members.



When SAW started the video project that became SAW Video, like all
video initiatives like this, its goal was to put expensive video technology
into the hands of artists. With artists now editing at home, and many of
them owning their own cameras, the video centre’s role has changed to
be one of community, professional development and financial/technical
support. SAW Video is handling this change well, I think. In 2004, we
officially moved into presentation programming, making it a permanent
part of our operations. Over the years, we’ve expanded our technical
staff, and varied our production and post-production equipment. We do
more outreach and more collaborations.

I’ve been Director of SAW Video for four years now, and each year, I
expect the bottom to drop out of the growth in activity we’re expe-
riencing. It hasn’t happened yet, and in fact, we seem to be picking up
steam. This is not necessarily what’s happening at other centres who are
struggling to maintain their memberships and keep up with technology.
Film co-ops, of course, are in trouble, and unless they change in
fundamental ways, they will not survive.

When video co-ops started, the production model that SAW Video adopted
was dominant. It’s interesting now to see how centres are changing.
Some are becoming more diverse in their practices—Paved Arts in
Saskatoon is a video/new media/photography centre—and others are
becoming more focused and specialized. One production model that is
being supported more by the Canada Council is a producer’s collective
model that may at times include a for-profit component.

PM: Artist-run centres have historically been founded on the traditional
not-for-profit/charitable organizational model. How has this changed
over the years? Are artist-run private galleries artist-run centres? And
if so, should the arts councils be funding them?

CR: I guess the non-profit/for-profit status is all of a piece with who owns
artist-run centres, particularly in those cases when non-public funding
capital investment is involved. I guess there are soft and hard versions of
entrepreneurship in play, not to mention hypocracies when it comes to
democratic aspirations. Some of the most successfully innovative ARCs
have been either autocratic or strictly collective. And against warm and
fuzzy feelings about community, that tells us something. Some non-
profits (that don’t receive council funding) have had better models of non-
ownership for the construction of and the passing on of commonly
shared assets. (The Body Politic / Pink Triangle Press, a periodical that
took in lots of advertising revenue, was one such instance.) ANNPAC
itself floated a model that would have had non-profits making revenue
through a booking-agency type of foundation.

What arts councils should or should not be funding is a thornier question.
Arts councils could have easily determined a fair level of fees paid to
artists by their organizational clients, but they have abdicated that
responsibility.



My immediate concern given the ambitions of the upcoming Visual Arts
Summit and its desire to construct a coalition approach to policy making
is, why do artist organizations now believe that they can change the ratios
of funding between themselves and the larger and more “public” institu-
tions who already have better access to private and public sources of
revenue? Even acknowledging the merits of revisiting forms of us-and-
them thinking, hoping that the visual and media arts fields will magically
morph into a set of non-conflictual relationships is both historically and
analytically naive.

PM: Clive, you asked, why do artist organizations now believe that they
can change the ratios of funding between themselves and the larger
and more “public” institutions who already have better access to
private and public sources of revenue? I’m not sure that artist organi-
zations believe that any more than they used to. I’m curious to know
how many artist organizations will be attending the Visual Arts
Summit. I suspect that those that do attend will find themselves in a
minority and the summit will only serve to reinforce the gap between
them and the public institutions in attendance.

SSL: The museum world is still having a hard time acknowledging
ARCs’ contributions—certainly for political reasons—and I hear many
institutional curators claiming “discoveries” when in fact most artists
have spent years working in and through artist-run spaces. Have we
failed as a network in articulating to funders the importance of artist-
run culture in Canada, which, in my opinion, has been arguably more
vital than museum culture? I want to tear my hair out when I hear
people refer to artist-run centres as mere launching pads for local
artists—our role has been so much more than that, introducing and
supporting many emerging and established artists the museum world
did not want to consider. How were ARCs perceived in the 1970s, 1980s,
etc.? Are we still being perceived the same way?

CR: I agree with both of your observations. Penny, as much as these
national meetings of artists and organizational reps obviously plan some
content delivery—history reviews, questions to be contemplated, future
policy projections, etc.—their success really comes down to the simpler
satisfactions of social networking that in a sense undermines their
touted purpose but also provides a welcome back-up to unrealistic
expectations. Those of us that hope that conflicted positions might at
least get aired are pushing against desires for a few days off from the
grind of everyday responsibilities.

Stefan, I don’t think there has been any particular failure of making the
case for the merits of artist-run culture funding. At one point, we argued
that we could produce more innovation, expertise and programming for
less money, and ARCs are still caught on that hook. But would either of
you be willing to work within the current structures of the Canada
Council for the Arts, the Ontario Arts Council or the Conseil des arts et



des lettres du Québec, where peer assessment and peer policy-making
have given way to bulked-up levels of top–down management? The arts
councils’ principle of primarily funding art by funding artists and those
organizations who are committed to and are really capable of mediating
that work has been jettisoned for something else. To me it looks more
like arts councils now exist as ministries of culture with all of the political
accountability implications in play, including the confused and confusing
focus on consumers and partners instead of on primary producers.
Ironically this means that we still need types of arts councils (now lost)
that are capable of fulfilling a very basic function.

I guess we need the example of a few artists winning the lottery to test a
different type of patronage scenario. As I wrote in my book [Policy
Matters: Administrations of Art and Culture, YYZBOOKS, 2006], it is a pity
that some private donors who “care about art” don’t write their big
cheques to artist-run centres or similar organizations who are invested
in supporting living artists. Instead they choose to compete with each
other for attention and naming rights by giving a million dollars each to
institutions like the ROM or the AGO. These places have voracious
appetites—in fact, raising more money and securing larger collection
donations is the only real goal that they strive to achieve. This vacuuming
of excess wealth appears to encourage more promises for a programming
future and a mandate fulfillment that never seem to materialize.

We could turn this all on its head and ask, what happens if a future
federal government severely cuts the budget of the Canada Council so
that it fails in its ability to provide what amounts to social services for
artists? This is a highly successful neo-conservative tactic that has
worked well in many jurisdictions, sometimes at home (with Mike Harris)
and more often abroad.

SSL: Your art and writing practices seem to converge at points, and I
wonder if this has been influenced by your time spent at artist-run cen-
tres. Trying to balance art and work is pretty difficult for staff at ARCs.
How did you manage to be so productive in those years?

CR: I think engagements with the artist magazine Centerfold and later
with the cultural news magazine FUSE gave artist-programmers like
myself agency through a shared media platform that could not have
happened any other way. Personally I never wanted to be an art critic (or
later an art historian) in any connoisseurship way. I didn’t learn about art
by looking at pictures in galleries nor was I much interested in their inept
civilizing and disciplining pedagogies. Of course, Centerfold both critically
and curatorially worked to boost the fortunes or at least the presence of
performance, audio and video art, and media artists generally appeared
crankier perhaps in their different contextual orientation to the politics of
cultural industries. So being a cultural critic for FUSE and focusing upon
policy, the media and representational politics provided a very different
orientation for my own art practice. And as such—outside of my
immediate peers in performance—my visibility as a critic overrode my



contributions as an artist. Maybe this further mashing between
individual and collaborative work for me is what gives Then + Then Again
its torque as a particular approach to practice. I really do believe that
artistic communities as emerging social entities are more important
than the residue we call, collect and remember as art.

SSL: What were your hopes and dreams for SAW when you were
working here as Artistic Director? What were the major challenges?

CR: I came to SAW after working for FUSE, Voicespondence and Trinity
Square Video in Toronto. The first two were internally governed
collectives, and Trinity was a true democratic organization. (The
members could decide not to approve budget reports or projections, or
fire the board at an AGM.)

It’s always difficult to enter a community like Ottawa that had and has a
strong history of artist investment in alternative spaces. The Canada
Council welcomed my arrival, but the Ontario Arts Council was less sure
and soon put us through an additional evaluation process whereby it used
minority dissent from the artist community as ammunition in claiming
that we were not doing what was expected. Needless to say, this blatant
interference did nothing but piss us all off. When I arrived, Nataley Nagy
was working at SAW, and I was interviewed by 12 people. The regional
community was lucky to have Gallery 101, AXENÉO7, DAÏMÕN as well as
SAW and SAW Video. The early annual art auctions—and other ways of
self-generating income—were well in advance of what ARCs such as
those in Toronto were then doing.

To implement new programming at SAW, one of the things I had to do
was attempt to wean local artists away from their apparent right to have
regular solo shows either at SAW or at Gallery 101. This goes against the
grain of why many of the parallel galleries were initiated, but federal
funding demanded a broader focus. Being entangled with arts councils
means that at times you have to overcome what appears as taking the
“funders’ side” against the membership. (We did increase our funding.)

Club SAW was initiated at SAW’s Byward Market space most dramatically
as a party site for the opening of the new National Gallery of Canada.
When we moved to Arts Court, Le Groupe de la Place Royale and SAW
were the primary income sources for Arts Court, who had no money of its
own and had yet to launch the Ottawa Art Gallery. Arts Court was a
strange mix of artists wanting a municipal gallery, bourgeois art lovers
and those who wanted to use the arts in their plan to commercially
develop the block. Though ostensibly a consortium of arts groups, Arts
Court was an overbearing and dysfunctional landlord. In its capital
fundraising efforts, it tried to claim SAW’s programming as its own. It
was all about the prestige afforded by being “close to art.” I can
remember SAW refusing to participate in a visit to the building by some
lesser members of the British Royal Family. A year or so after we
renovated, we had to take out an injunction against Arts Court because it



just assumed that it could install duct work in our space for its new
gallery. On top of this, the Arts Court board was a nightmare for the
professional gallery directors who would run the Ottawa Art Gallery.
I guess over time this has all worked itself out.

My stint as SAW’s Artistic Director was very brief, and aside from moving
the space and introducing new programmes, I basically cleared a path for
Jean-François Renaud, who was hired first as my assistant and then as
SAW’s Artistic Director. Jean-François was very smart, came without
much baggage and was ideally suited to become the generational face of
the new SAW. I stayed on as a board member, where in a bizarre moment,
myself and other artists had to argue with other board members that
despite its incorporation, SAW was at the service of the community and
had not been constructed as some abstract public non-profit space. What
I learned from SAW that has been reinforced by working with Modern
Fuel is that these spaces really need the energies of emerging artists,
curators, critics and younger audiences to properly function and survive.
A useful role for more senior artists, critics, etc.—which of course we
never had in quite the same way in the 1970s—is to step in and stop the
funding agencies and ironically our “peer assessors” from making
excessive demands on ARCs that work against rather than for the
collective project as usefully imagined. The job of artist-run centres is to
“make noise” and take risks more than to become respectable
institutions in their own right.

PH: Clive, were the first ARCs built and run by artists who would
develop and show their work within the ARCs they ran? To avoid conflict
of interest, artists working at ARCs today often hide their own practice
from their community, disappearing behind their administrative roles.
Of course, curators and administrators of ARCs still demonstrate their
vision and creativity in the way they run their centres, but I was curious
to know if the first ARCs’ vision was more closely bound to the
personal artistic practice of the artists running the centres?

CR: Philippe’s question of showing work in the spaces you help run,
raises questions of conflict of interest, but more importantly, how do
ARCs see the administrative and symbolic function of their personnel?
There has always been severe contradictions, even clashes between
funding expectations from and within municipal, provincial and federal
sources. Those who run collectives and ARCs have to segment and
re-rationalize programmes and purposes to fit ever-changing funding
criteria. “This programme doesn’t fund fees, it doesn’t fund publications,
it doesn’t fund capital purchases, it doesn’t fund education,” etc. And
stuck in the middle of all of this is whether artists as ARC administrators
are given the opportunity to make and show work, or whether
administrative directors get to curate programmes. The latter seems to
get negotiated, but I am not so sure that the former receives the
attention its deserves.



Earlier circumstances were different in that artists shared paid admini-
strative tasks and could cycle between that employment and receiving
government benefits when the short-term contracts expired. With a
smaller population of artists, it was possible to have a reciprocal network
that functioned regionally, nationally and internationally. You organize
something and invite participants, and that is reciprocated elsewhere.
Media arts and performance worked and still work this way.

One of the earlier acknowledged impetuses for working for an artist-run
centre was that it gave you a more privileged access to these exchange
networks of both people and work. Due in some ways to digital networks,
the opportunities to present and display work are as prevalent or more
prevalent than they have ever been.

The question is, can you afford to participate, how long can you afford to
suspend earnings to make art (or subsidize your low-paying ARC job),
what does this mean for those employees with families to support, etc.?
Except for those rudely-named “mom and pop shops” wherein artists
start and/or work for the same organization for a decade or more, the
quick worker turnover in ARCs is now pretty routine. (I used to think that
all arts organization positions should be rotated every five years to
prevent calcification, but this is too severe, and lets long-term
organizational staffers and funding bureaucrats rule the roost.)

I know that different organizations have experimented with how artist
curators/administrators can work within ARCs without burning out or
giving up their own artistic production. As it is obviously now even more
difficult to get individual arts grants to buy time from your ARC day job,
would you not think that artists working for “artist-run centres” would be
able to ensure their organizations’ recognition of the need for artist
curator/administrator leaves to pursue individual practices?

November 2007



Entretien avec Clive Robertson

- Clive Robertson, artiste et commissaire, Then + Then Again;
directeur artistique, Galerie SAW Video (1987-1989)
- Stefan St-Laurent, commissaire, Galerie SAW Gallery
- Penny McCann, directrice, SAW Video
- Philippe Hamelin, programmateur, SAW Video

Propos recueillis par Tam-Ca Vo-Van, directrice, Galerie SAW Gallery
Traduction : Marine Van Hoof

SSL : Est-il vrai que tu as été le premier à utiliser l’expression « centre
d’artistes autogéré »?

CR : Une telle revendication relève plus de la poussée d’ego qu’autre chose, mais
c’est un fait que les concepts organisationnels ont leur généalogie. Le Parachute
Centre for Cultural Affairs (à Calgary) a été l’un des premiers centres d’artistes
à inclure le mot « centre » dans sa dénomination. Dans les textes du premier
Parallelogramme Retrospective que nous avons publié en 1977, Marcella
Bienvenue et moi-même avons préféré utiliser l’expression « centre d’artistes
autogéré » plutôt que « galerie parallèle » ou « espace d’artistes ».

SSL : Comment vois-tu l’évolution de la culture des centres d’artistes au
Canada? Leurs aspirations ont-elles radicalement changé? Si je pose cette
question, c’est parce que j’ai remarqué que, dans certains centres d’artistes, la
gestion tend à devenir l’affaire de commissaires. Les artistes seraient-ils en
train de perdre une partie du pouvoir décisionnaire pour lequel ils se sont si
ardemment battus?

CR : Les aspirations ont-elles changé? Oui, depuis le milieu des années 1980 en
tous les cas. Tous les cinq ans à peu près, la pratique (et les traces distinctes qui
constituent sa mémoire) se transforme à la suite de l’arrivée de nouveaux
acteurs. La quinzaine de centres qui se sont réunis pour la première fois en 1976
ne formaient guère un groupe homogène. Il y avait des coopératives d’artistes
axées sur l’exposition et des centres interdisciplinaires qui avaient aussi des
activités de production et de publication. Et au milieu de tout cela (avant
l’introduction des arts médiatiques), il y avait des espaces qui se spécialisaient
dans la nouvelle danse, les nouvelles musiques, la photographie ou la vidéo (les
coopératives de cinéma étaient d’abord en dehors de ce groupe). Durant les deux
premières décennies et après, l’irrégularité des programmes de subventions –
tour à tour instaurés ou supprimés – a eu un impact considérable sur la capacité
des centres d’artistes autogérés à se maintenir.

Affirmer que ce sont les galeries universitaires, les lieux publics d’expositions ou
les musées d’art qui ont ensuite soutenu le nouveau « contenu » insufflé à
l’origine par l’intermédiaire des centres d’artistes donne une fausse idée de ce
que signifie ce « contenu ». À travers les regroupements et les centres d’artistes,
les artistes voulaient se défaire de certaines fonctions individuelles du champ de
l’art dans l’idée de mettre en avant dans la production sociale de l’art la
dimension de collaboration.

Les artistes sont-ils en train de perdre une partie de leur pouvoir décisionnaire?
Tout le temps en fait. Il suffit de vérifier dans n’importe quel organisme artistique
la part du budget opérationnel qui est consacrée aux cachets d’artistes. En ce qui
concerne la gestion des centres d’artistes, j’ai entendu aussi bien des artistes



que des représentants du Conseil des Arts du Canada demander pourquoi il y
avait à présent des comptables, des juristes, des gens d’affaires, etc. qui
siégeaient aux conseils d’administrations des centres d’artistes. (Dans les
communautés de taille plus réduite, il n’a jamais été simple de disposer de
l’apport régulier d’artistes en début de carrière ou expérimentés prêts à siéger à
un conseil d’administration).

Au début des années 1980, la question était : pourquoi la gestion des centres
d’artistes est-elle confiée à des commissaires qui ne sont pas des artistes? En
fait, il faut parler plutôt de gestionnaires en art, débutants et mal payés, qui
n’adhèrent pas nécessairement à la politique qu’on a quand on est soi-même un
artiste. De telles personnes peuvent sentir – ou bien les exigences des
subventionneurs leur feront sentir – qu’elles sont plus proches des
commissaires/programmateurs ou des directeurs travaillant dans des
institutions non gérées par les artistes. Ceci dit, j’ai en tête plusieurs exemples
d’administrateurs de centres d’artistes qui ne se présentaient pas comme
praticiens, mais qui ont entamé avec succès une carrière artistique une fois
qu’ils avaient renoncé à leur travail administratif. En même temps, les
possibilités de vivre du travail de commissaire ou de critique d’art indépendant
sont pratiquement réduites à néant.

CR : Quand SAW a emménagé à la Cour des arts à la fin des années 1980, nous
avons organisé les lieux en réservant un espace aux expositions et un autre aux
rencontres et à la production que nous avons appelé Club SAW. Bien que ce
modèle n’ait rien d’original et qu’il ne soit pas idéal sur le plan opérationnel, il
était très apprécié par les autres centres d’artistes qui ne disposaient pas d’un
espace comme le Club. Comment le Club SAW et son fonctionnement ont-ils
évolué?

SSL : Le Club SAW, dont la Galerie SAW et SAW Video se partagent l’espace, reste
un pivot culturel pour la communauté artistique de la région. Aujourd’hui, c’est
moins un espace de production, mais SAW Video l’utilise souvent pour des
ateliers pendant la journée. Le Club SAW accueille chaque année 150
événements dans toutes les disciplines artistiques, ce qui en fait un lieu de
convergence unique. Selon moi, le modèle de SAW est idéal pour construire une
communauté et permettre à des artistes en début de carrière de présenter une
première fois leur travail dans un contexte professionnel. Nous recevons chaque
année près de 35 000 visiteurs, en grande partie grâce au Club SAW. C’est un lieu
très vivant. Le seul désavantage est qu’il est parfois difficile de boucler un texte
en urgence le soir alors qu’un groupe se produisant au Club hurle sa musique
heavy métal… mais cela ne nous empêche pas d’aimer cette formule!

CR : Dans un même élan, nous avons sorti SAW Video de son espace confiné et
relevé le plafond de subventions extrêmement bas que le Conseil des Arts du
Canada imposait à ces coopératives qu’il jugeait incapable de produire de la
vidéo d’art de niveau professionnel. SAW Video a lancé un programme de
subventions d’aide à la production artistique destiné aux artistes en début de
carrière (JumpstART), pénétré le réseau de la télévision communautaire et mis
sur pied une bonne formation en vidéo pour les jeunes. Quels sont les autres
éléments qui ont fait de SAW Video un centre aussi dynamique? Et de manière
plus générale, comment les coopératives de vidéo se comportent-elles
aujourd’hui face à la production décentralisée qui accompagne l’ère
numérique?



PM : Le dynamisme de SAW Video reflète la croissance des arts médiatiques en
général. Les écoles d’art et les universités fabriquent à la pelle des diplômés en
arts médiatiques, en cinéma et en vidéo dont plusieurs se retrouvent
inévitablement ici. Le fait qu’il n’y ait pas d’école de cinéma à Ottawa (impliquant
l’apprentissage de la pratique) nous confronte forcément à une demande accrue.
Ceci dit, SAW Video est actuellement l’un des centres les plus actifs du pays. Cela
s’explique en grande partie par le programme de formation pour les jeunes qui a
drainé vers le centre toute une nouvelle génération fin des années 1990. Le
désavantage de ce genre de projets, tout comme la Médiathèque de SAW Video,
c’est qu’au moment fort de leur réalisation, les autres membres ont moins accès
au centre.

Lorsque SAW a initié le projet qui a donné SAW Video, l’objectif consistait, comme
pour tous les projets vidéo de ce type, à permettre aux artistes d’avoir accès à
une technologie vidéo très coûteuse. Maintenant que les artistes peuvent faire le
montage chez eux et possèdent pour la plupart leur propre caméra, le rôle des
centres de formation vidéo a changé : ils sont devenus un outil communautaire
de développement professionnel et de soutien technique et financier. SAW Video
a opéré ce changement de manière harmonieuse, je crois. En 2004, nous avons
décidé de programmer la présentation de vidéos et d’en faire un volet permanent
de nos activités. Avec les années, nous avons agrandi notre équipe technique et
diversifié notre matériel de production et de postproduction. Nous faisons plus
de travail de proximité et nous multiplions les collaborations.

Cela fait quatre ans que je dirige SAW Video et, chaque année, je m’attends à une
diminution de la croissance que nous connaissons actuellement. Cela ne s’est
pas encore produit et on dirait même que son développement s’accélère. Ce n’est
pas nécessairement le cas d’autres centres qui se battent pour conserver leurs
membres et suivre l’évolution de la technologie. Les coopératives de cinéma
connaissent évidemment beaucoup de difficultés et, à moins de se transformer
en profondeur, elles ne survivront pas.

Lorsque les coopératives ont débuté, le modèle de production de SAW Video était
celui qui était le plus couramment adopté. Il est intéressant d’observer
l’évolution actuelle des centres. Certains ont diversifié leurs pratiques, comme
Paved Arts à Saskatoon qui est devenu un centre dédié à la vidéo, aux nouveaux
médias et à la photographie; d’autres se sont focalisés sur des domaines plus
précis et se sont spécialisés. Le modèle de production qui bénéficie davantage de
subventions du Conseil des Arts est un modèle collectif qui inclut éventuellement
la rentabilité comme composante.

PM : Historiquement, les centres d’artistes se sont calqués sur le modèle de
l’organisme de charité à but non lucratif. Comment cette situation a-t-elle
évolué avec le temps? Les galeries privées gérées par des artistes sont-elles
des centres d’artistes autogérés? Si oui, les conseils des arts devraient-ils les
subventionner?

CR : Je suppose que le statut avec ou sans but lucratif ne fait qu’un avec la
question de savoir qui est propriétaire des centres d’artistes, surtout lorsque les
capitaux investis n’ont rien à voir avec des subventions du gouvernement.
J’imagine qu’il y a toutes sortes de stratégies entrepreneuriales en jeu, sans
parler de l’hypocrisie qui vient avec les aspirations démocratiques. Les centres
d’artistes qui ont innové avec le plus de succès ont eu soit une gestion collective,
soit une gestion autocratique. La nostalgie du communautaire en prend pour son
grade. Certains centres sans but lucratif (qui ne reçoivent pas de subventions du



Conseil) ont eu des modèles de non-propriété qui se sont avérés plus efficaces
pour la constitution et la passation de biens possédés en commun. (The Body
Politic / Pink Triangle Press, une revue qui tirait de nombreux revenus de la
publicité, en est un bon exemple). Quant au RACA (Regroupement d’artistes des
centres alternatifs, ANNPAC en anglais), il proposait un modèle non lucratif qui
aurait généré des revenus par le biais d’une fondation du type agence de location.

Déterminer ce que les conseils des arts devraient ou ne devraient pas
subventionner représente une question plus épineuse. Les conseils des arts
auraient pu aisément fixer le niveau de rémunération que les artistes devraient
raisonnablement recevoir des organismes clients, mais ils ont décliné cette
responsabilité.

Face aux ambitions du Sommet sur les arts visuels imminent et à son désir
exprimé d’élaborer une politique dans un esprit de coalition, je pose d’emblée la
question suivante : pourquoi les associations d’artistes croient-elles à présent
pouvoir changer la répartition des subventions entre elles-mêmes et les
institutions davantage « publiques » et de plus grande importance qui ont déjà
plus facilement accès aux sources de revenus privées et publiques? Tout en
reconnaissant que repenser l’approche du « eux » contre « nous » a du mérite, je
crois qu’espérer que, par un coup de magie, les champs des arts visuels et
médiatiques vont fusionner en un agrégat de relations non conflictuelles relève
de la naïveté, tant d’un point de vue historique qu’analytique.

PM : Pour revenir à la question posée par Clive, à savoir pourquoi les
associations d’artistes croient pouvoir changer la répartition des subventions
entre elles-mêmes et les institutions davantage « publiques » et de plus
grande importance qui ont déjà plus facilement accès aux sources de revenus
privées et publiques, je ne pense pas que les organisations d’artistes y croient
davantage qu’auparavant. J’aimerais savoir combien d’organisations d’artistes
assisteront au Sommet sur les arts visuels. J’ai le sentiment que celles qui y
seront présentes formeront une minorité et que ce sommet ne servira qu’à
renforcer le fossé qui les sépare des institutions publiques y participant.

SSL : Le monde muséal éprouve toujours des difficultés à reconnaître la
contribution des centres d’artistes autogérés – pour des raisons politiques
certainement – et j’entends souvent des commissaires issus d’institutions
parler de « découvertes » alors qu’en réalité la plupart des artistes ont passé
des années à œuvrer grâce à et à l’intérieur de centres d’artistes. Avons-nous
en tant que réseau échoué à démontrer aux subventionneurs l’importance de
la culture des centres d’artistes au Canada dont j’ose affirmer qu’elle a
dépassé celle de la culture des musées? J’ai envie de m’arracher les cheveux
quand j’entends des gens parler des centres d’artistes comme de simples
tremplins pour les artistes locaux; nous en avons fait bien plus, nous avons
lancé et soutenu beaucoup d’artistes en début de carrière ou établis que les
musées persistaient à ignorer. Comment les centres d’artistes étaient-ils
perçus dans les années 1970, 1980 et après? Sommes-nous toujours perçus de
la même manière?

CR : Je suis d’accord avec vos observations. Penny, même si ces rencontres
nationales d’artistes et de représentants d’organisations visent à l’évidence à
produire du contenu – survols historiques, questions à examiner, projections de
politique futures, etc. – leur succès se réduit en fait aux satisfactions plus
simples du réseautage social, ce qui mine l’objectif exprimé, mais offre aussi une
alternative intéressante aux attentes irréalistes. Ceux d’entre nous qui espèrent



au moins que les positions conflictuelles s’expriment ne feront que se confronter
au désir de la plupart d’échapper pendant quelques jours au poids des
responsabilités quotidiennes.

Stefan, je ne pense pas que le bien-fondé de l’aide à la culture des centres
d’artistes ait été insuffisamment souligné. Nous avons défendu l’idée que nous
étions capables de générer plus d’innovation, plus d’expertise et de
programmation pour moins d’argent, et ce point de vue reste celui des centres
d’artistes. Mais y en a-t-il un parmi vous qui voudrait œuvrer à l’intérieur des
structures actuelles du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts de
l’Ontario ou du Conseil des arts et des lettres du Québec, où l’évaluation par les
pairs et l’élaboration de politique entre pairs ont fait place à une gestion
pyramidale insensée? Le premier principe du Conseil des Arts qui visait à
soutenir l’art en subventionnant les artistes ainsi que les organisations qui
s’efforçaient de diffuser leur travail et étaient capables de le faire, s’est effacé au
profit de quelque chose d’autre. À mes yeux, les conseils des arts sont devenus
des ministères de la culture avec toute l’allégeance politique que cela implique,
à laquelle s’ajoute la focalisation équivoque sur les consommateurs et les
partenaires au détriment des producteurs au premier plan. Il en découle
ironiquement que nous avons toujours besoin de structures de conseils des arts
(à présent disparues) qui soient capables de remplir une fonction aussi
élémentaire.

J’imagine qu’il faudrait quelques artistes gagnant à la loterie pour tester un
autre scénario de parrainage. Comme je l’écris dans mon livre [Policy Matters:
Administrations of Art and Culture, YYZBOOKS, 2006], il est regrettable que
certains donateurs se disant « préoccupés d’art » ne destinent pas leurs gros
chèques à des centres d’artistes ou des organisations similaires dont la mission
est de soutenir les artistes. Ils préfèrent jouer à celui qui obtiendra le plus
d’attention et de visibilité en donnant un million de dollars au ROM ou à l’AGO,
deux institutions dotées d’un appétit féroce et dont le seul but consiste en fait à
collecter plus d’argent et rassembler de plus grandes collections. Cette
aspiration avide de la prospérité semble susciter encore plus de promesses de
programmations et de réalisations de mandat qui semblent ne jamais se
matérialiser.

En retournant complètement le problème, nous pourrions nous demander ce qui
arrivera dans le futur au cas où un gouvernement fédéral coupe le budget du
Conseil des Arts du Canada, de sorte que celui-ci ne pourra plus du tout
subventionner ce qui équivaut à des services sociaux pour les artistes? Cette
brillante tactique adoptée par les néo-conservateurs s’est déjà imposée avec
succès dans de nombreuses juridictions, que ce soit chez nous (avec Mike Harris)
ou plus souvent à l’étranger.

SSL : À plusieurs égards, la pratique de l’art semble rejoindre chez toi celle de
l’écriture. Je me demande si cela s’explique par le temps que tu as passé à
travailler dans les centres d’artistes. Il n’est pas facile de trouver l’équilibre
entre le travail pour le centre et la pratique de l’art. Comment as-tu réussi à
avoir une production aussi prolifique durant ces années?

CR : Je pense que le travail que j’ai effectué pour la revue artistique Centerfold et
ensuite pour le magazine culturel FUSE a permis à l’artiste/programmateur que
j’étais d’accéder à travers une plateformemédiatique commune à une autonomie
que je n’aurais jamais pu acquérir autrement. Personnellement, je n’ai jamais
voulu devenir critique d’art (ou plus tard historien de l’art) en me calquant sur le



modèle de l’expert. Je n’ai pas appris à connaître l’art en regardant des tableaux
dans des galeries; ses pédagogies éducatives et disciplinaires vides de sens ne
m’ont jamais beaucoup intéressé.

De fait, Centerfold a eu pour effet, tant sur le plan critique que commissarial, de
promouvoir le succès ou du moins d’assurer la visibilité de l’art performance, de
l’art audio et de l’art vidéo; les praticiens des arts médiatiques semblaient avoir
une place à part peut-être à cause de leur orientation contextuelle différente face
à la politique des industries culturelles. Mon travail de critique culturel pour
FUSE et ma concentration sur la dimension politique, m’ont confronté à des
approches médiatiques et représentationnelles qui ont orienté ma pratique de
l’art de manière très différente. Du coup, sauf pour mes collègues du monde de
la performance, ma visibilité en tant que critique l’a emporté sur celle de mon
travail comme artiste. Cet amalgame continuel entre le travail individuel et
collaboratif est peut-être à l’origine du tour très particulier que prend ma
pratique artistique dans Then + Then Again. J’ai la conviction profonde que les
communautés artistiques comme entités sociales émergentes sont plus
importantes que le résidu que nous nommons, rassemblons et célébrons comme
art.

SSL : Quels étaient tes espoirs et tes rêves pour SAW lorsque tu en étais le
directeur artistique? Quels étaient les principaux défis?

CR : Je suis arrivé chez SAW après avoir travaillé pour FUSE, Voicespondence et
Trinity Square Video à Toronto. Les deux premiers organismes étaient des
coopératives gérées collectivement et Trinity était une véritable organisation
démocratique. (Ses membres pouvaient décider de ne pas approuver les
rapports ou les projections budgétaires ou bien mettre le conseil
d’administration à la porte lors d’une assembllée générale).

Il est toujours difficile de rentrer dans une communauté comme celle d’Ottawa
qui a eu et a une solide histoire de participation des artistes dans les lieux
alternatifs. Le Conseil des Arts du Canada a salué mon arrivée, mais le Conseil
des Arts de l’Ontario était plus sceptique et nous a bientôt imposé un nouveau
processus d’évaluation au cours duquel il s’est servi d’une dissenssion
minoritaire au sein de la communauté artistique pour nous accuser de ne pas
faire ce qu’on attendait de nous. Inutile de dire que cette ingérence flagrante n’a
fait que nous causer du tort. Lorsque je suis arrivé, Nataley Nagy travaillait chez
SAW et j’ai eu une entrevue avec 12 personnes. La communauté régionale avait
de la chance d’avoir la Galerie 101, AXENÉO7, DAÏMÕN ainsi que SAW et SAW
Video. Les encans d’art organisés annuellement – tout comme d’autres systèmes
de collectes de fonds – étaient très à l’avance comparés à ce que d’autres centres
d’artistes faisaient alors ailleurs, tel qu’à Toronto.

Pour mettre sur pied la nouvelle programmation de SAW, j’ai dû entre autres
rappeler aux artistes locaux que rien n’obligeait SAW ou la Galerie 101 à leur
organiser une exposition solo sur une base régulière. Cela allait à l’encontre des
motifs qui ont présidé à la création de nombreuses galeries alternatives, mais le
financement fédéral exigeait un mandat plus large. tre aux prises avec les
exigences des conseils des arts signifie qu’il faut parfois être capable de passer
par-dessus un choix qui ressemble plus au « point de vue du subventionneur »
qu’à la volonté des membres du centre (nos subventions ont été augmentées).

Le Club SAW a inauguré son espace dans le Marché By de manière spectaculaire
en accueillant la fête organisée pour l’ouverture du nouveau Musée des beaux-



arts du Canada. Quand nous avons emménagé à la Cour des arts, Le Groupe de
la Place Royale et SAW constituaient les sources de revenus principales de la
Cour des arts qui n’avait pas d’argent alors qu’il lui fallait encore ouvrir la Galerie
d’art d’Ottawa. La Cour des arts était un étrange amalgame composé d’une
galerie municipale, d’amateurs d’art bourgeois et d’individus désireux de se
servir des arts pour réaliser leur projet de développement commercial du lieu.
Bien qu’issue de l’association de plusieurs groupes liés à l’art, la Cour des arts
était devenue un propriétaire tyrannique et dysfonctionnel. Lors de ses tentatives
de rassembler des capitaux, elle a essayé de s’approprier la programmation de
SAW. Il n’était question que du prestige gagné par la « proximité avec l’art ». Je
me souviens que SAW a refusé de participer à une visite du bâtiment organisée
pour des individus vaguement apparentés à la famille royale britannique. À peu
près un an après avoir rénové notre espace, nous avons dû déposer une
injonction contre la Cour des arts parce qu’elle prétendait avoir le droit d’utiliser
notre espace pour installer des canalisations destinées à sa nouvelle galerie.
Pour couronner le tout, le conseil d’administration de la Cour des arts a été un
véritable cauchemar pour les professionnels qui devaient assumer la direction de
la Galerie d’art d’Ottawa. J’imagine qu’avec le temps, les choses se sont
arrangées.

Je n’ai été directeur artistique de SAW que durant une très courte période. Outre
l’organisation de notre déménagment et l’introduction de nouveaux programmes,
j’ai préparé la voie à l’intention de Jean-François Renaud qui a d’abord été mon
assistant avant de devenir directeur artistique de SAW. Doué d’une grande
intelligence et n’ayant que peu d’expérience, Jean-François était la personne
idéale pour représenter la génération du nouveau SAW. Je suis resté à titre de
membre du conseil d’administration. Avec d’autres artistes, j’ai vécu un moment
bizarre où il nous a fallu défendre face à d’autres membres du conseil l’idée que,
même si SAW est incorporé, cet organisme n’en est pas moins au service de la
communauté et qu’il n’avait pas été conçu comme un espace public sans but
lucratif abstrait. S’il y a une chose que j’ai apprise avec SAW et qui s’est
confirmée en travaillant avec Modern Fuel, c’est que ces espaces ont vraiment
besoin de toute l’énergie des jeunes artistes, des commissaires, des critiques et
du public issu de la plus jeune génération pour bien fonctionner et survivre.
Quant aux artistes, critiques, etc. de la plus vieille génération – la situation étant
nettement différente de ce qu’elle était dans les années 1970 –, ils peuvent jouer
un rôle utile en intervenant auprès des subventionneurs et, ironiquement, de nos
« pairs évaluateurs » pour qu’ils cessent d’imposer aux centres d’artistes des
demandes agissant au détriment plutôt qu’au profit du projet collectif tel qu’il a
été utilement conçu. Les centres d’artistes ont pour tâche de « faire du bruit » et
de prendre des risques plutôt que de devenir des institutions assises sur
leur respectabilité.

PH : Clive, les premiers centres d’artistes ont-ils été fondés et dirigés par des
artistes qui entendaient créer et présenter leur production dans les centres
qu’ils géraient? Aujourd’hui, pour éviter le conflit d’intérêt, les artistes
travaillant dans des centres d’artistes poursuivent souvent leur pratique à
l’écart de leur communauté et disparaissent derrière leurs fonctions
administratives. Bien sûr, les commissaires et les administrateurs des centres
d’artistes font toujours preuve de vision et de créativité dans la gestion de leurs
centres, mais j’aimerais savoir si la vision qui a présidé à la création des
premiers centres d’artiste se rattachait davantage à la pratique artistique
personnelle des artistes dirigeant les centres?



CR : La question de Philippe sur le problème qui se pose lorsqu’on expose sa
production dans les lieux qu’on contribue à gérer, nous ramène non seulement
au problème du conflit d’intérêt, mais surtout à la question suivante : comment
les centres d’artistes voient-ils la fonction administrative et symbolique de leur
personnel? Il y a toujours eu de fortes contradictions, voire des incompatibilités,
entre les critères de subvention émis par les différentes sources municipales,
provinciales et fédérales. Ceux qui dirigent les organismes collectifs et les
centres d’artistes sont obligés de segmenter et re-rationaliser leurs
programmes et leurs objectifs afin de s’adapter aux constantes modifications des
critères de subvention. « Ce programme ne finance ni les honoraires, ni les
publications, ni la formation » et ainsi de suite. Et au milieu de tout cela, on se
demande si les administrateurs de centres d’artistes ont la possibilité de
produire et de montrer leur travail ou si les artistes qui sont directeurs
administratifs doivent assurer le commissariat des programmes. Ce dernier
point fait apparemment l’objet de négociations, mais je ne pense pas que la
première question reçoive toute l’attention qu’elle mérite.

Auparavant, les circonstances étaient différentes : les artistes se partageaient
des mandats administratifs rétribués et pouvaient naviguer entre cet emploi et
l’octroi d’aide du gouvernement à l’expiration de leur contrat à court terme. Avec
une plus petite population d’artistes, il était possible d’avoir un réseau d’échange
réciproque qui fonctionnait au niveau régional, national et international.
Lorsqu’on organisait quelque chose et qu’on invitait des participants, on pouvait
s’attendre à recevoir la réciproque ailleurs. C’est ainsi que les arts médiatiques
et l’art performance ont fonctionné et qu’ils continuent à procéder.

L’une des premières motivations poussant les artistes à travailler dans un centre
était clairement que cela leur donnait plus facilement accès à tous les réseaux
d’échange suscités par la production et ses différents acteurs. Grâce à l’éclosion
des réseaux numériques, les possibilités de présenter et diffuser leur travail sont
aussi nombreuses, voire plus nombreuses encore, que jamais.

Plusieurs questions se posent : peut-on se permettre de participer; pendant
combien de temps peut-on se permettre de produire de l’art (ou de subsister à
l’aide du travail mal rémunéré effectué dans le centre d’artistes); qu’est-ce que
cela signifie pour ceux qui ont une famille à charge, etc. Si l’on excepte la
situation désignée de façon lapidaire comme celle des « mom and pop shops »
où les artistes travaillent dans le même organisme pendant dix ans ou plus, la
rotation rapide du personnel des centres d’artistes est désormais une affaire de
routine. (Avant, je trouvais que les fonctions au sein des organismes artistiques
devaient toutes faire l’objet d’une rotation tous les cinq ans pour empêcher la
calcification, mais ce choix est trop sévère et permet au personnel
organisationnel qui reste longtemps en place et aux bureaucrates
subventionneurs de faire la loi).

Je sais que plusieurs organisations ont cherché une façon de permettre aux
artistes commissaires/administrateurs de travailler dans des centres sans se
brûler ni renoncer à leur propre production artistique. Étant donné qu’il est de
plus en plus difficile aujourd’hui d’obtenir des subventions permettant de se
libérer du travail quotidien au centre, ne pensez-vous pas que les artistes
travaillant pour des « centres d’artistes » seraient capables d’imposer à leurs
organismes l’idée qu’il faut accorder aux artistes commissaires/administrateurs
du temps grâce auquel ils ou elles pourront poursuivre leur pratique artistique?

Novembre 2007




