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 SOC 2113 -  SOCIOLOGIE DE LA CULTURE 
 
 
SESSION :   Hiver 2018 
HORAIRE :   mardi 12h30 à 15h20 
LOCAL:  DKN-1242 
PROFESSEURE :  Pascale Bédard  

Département de sociologie 
Bureau DKN-4489  
Tél: 418-656-2131 poste 4335 
pascale.bedard@soc.ulaval.ca 

 
 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 

La vie culturelle d’une société se déploie dans une multitude de dimensions. Elle se constitue autour de 
l’histoire, de la langue et des arts, mais elle se définit également par les moeurs, les usages, les goûts, la 
mode, les pratiques culturelles, etc. Tous ces éléments se structurent autour de tensions dynamiques 
(innovation/tradition, créativité/historicité, appartenance/émancipation, identité/altérité, entre autres) et 
influencent le politique, l’économique, le secteur de la production, les relations interpersonnelles et 
institutionnelles. La « culture » est donc une réalité multiforme dont l’approche nécessite certaines 
précautions. 

Que veut-on signifier lorsque l’on parle de culture, d’identité culturelle, d’art, d’artiste, de développement 
culturel, de médiation culturelle, d’industrie culturelle? Quels sont les enjeux de la définition de ces 
termes dans l’espace public? Quelles sont les conséquences de ces définitions? En effet, tout en désignant 
des réalités tangibles de la vie sociale, ces notions recèlent une grande complexité. En faisant exister, pour 
ainsi dire, par le fait de les nommer et de les délimiter dans la langue courante les éléments qu’elles 
signifient, ces notions deviennent « performatives » : leur utilisation, leur valorisation ou au contraire leur 
dévalorisation au sein du discours ambiant, participe directement à l’existence sociale des phénomènes 
ainsi nommés, renforçant l’importance d’entretenir avec ces notions un rapport de pensée nuancée et 
critique. Nous étudierons donc la notion spécifique de culture, ses différents sens et usages, en effectuant 
un retour historique sur la construction de ces expressions et concepts. 

Ce cours s’adresse aux étudiantes et étudiants de sociologie, mais aussi d’autres disciplines des sciences 
humaines ou des arts, qui pourront y puiser des éléments pertinents dans leur propre champ d’intérêt, tout 
en y découvrant quelques jalons essentiels de la pensée sociologique. En effet, ce cours proposera 
également un tour d’horizon des manières dont la discipline sociologique s’est confrontée aux 
phénomènes culturels et au concept de culture, depuis ses origines jusqu’à nos jours. Dans cette 
perspective, des détours empruntant les chemins de la philosophie et de l’anthropologie, seront des plus 
pertinents, particulièrement en regard de l’histoire de la sociologie, s’étant construite tantôt en 
collaboration, tantôt en réaction face à ces disciplines intellectuelles cousines. On verra ainsi comment le 
champ des études sur la culture fut également, à l’occasion, un champ de bataille. 

Une attention particulière sera néanmoins portée au contexte actuel, particulièrement au contexte 
québécois, de façon à proposer des clés de compréhension pour les enjeux contemporains. À ce titre, les 
étudiantes et étudiants sont vivement encouragés à soumettre à la discussion, en début de cours, des faits 
d’actualités qui les questionnent et mettent en jeu les notions abordées dans le cours. 
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ORGANISATION DU COURS 

Échéances Programme des séances Lectures obligatoires  

16 janvier Ouverture et présentation 
• Présentation du plan de cours, des lectures  
• Détails sur les prestations demandées et entente 
d'évaluation 

 

 Sens multiples de la notion de culture en sciences sociales 

23 janvier La notion de culture 
• Étymologie et historique du mot «culture»  
• Les significations «humaniste», anthropologique et 
sociologique de la notion de culture  

1- Guy Rocher (2012) 
2- Hannah Arendt, « La crise 
de la culture, partie II », 
p. 271-288  

30 janvier Le concept de culture « anthropologique »  
• L’émergence du concept scientifique de culture  
• Penser la distinction nature/culture  
• Diversité et inégalités 

1-Claude Levi-Strauss (1987 
[1952]) 
2- Denys Cuche (1996) 

6 février Objets et pratiques culturelles 
• Genèse de la sociologie de la culture 
• Acquisition et reproduction de la culture 
• Culture populaire, culture d’élite, culture de masse 

Simmel (1905) 
 

 Art et culture en sociologie  

13 février  
 

L’art comme pratique et production  
• L’art en tant que production sociale : les mondes de 
l’art 
• L’idée et la notion d’art en Occident 
• Le métier d'artiste: profession ou vocation? 
 
Atelier d’exploration sur les mondes de l'art 

Howard S. Becker (1988) 

20 février 
 

Histoire sociale de l’art 
• Le concept de champ (Bourdieu) en sociologie  
• Petite histoire sociale de l’art occidental 

Pierre Bourdieu (1971) 
 
  

27 février  
 
 
 

 
ÉCHÉANCE: 

Art et culture au Québec : approche sociologique 
• Le monde des arts visuels : le cas du Québec 
• L’entrée du Québec dans la modernité vue par les arts 
• Création artistique et identité 
 
 Examen de mi-session 

1- Rose-Marie Arbour (1999) 
2- Stuart Hall (2013)  
 

6 mars SEMAINE DE LECTURE  
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13 mars  
 
 
 
 

 
 

ÉCHÉANCE: 

L’art et les pratiques culturelles dans la tourmente 
de l’histoire 
• La « crise de la culture » et la modernité 
• Société de masse et culture de masse 
 
Atelier de discussion autour de l'art actuel 
 
Compte-rendu d'exposition 

1- Refus Global (1948) 
2- Hannah Arendt (1972)  

 Enjeux sociaux de la culture hier et aujourd’hui  

20 mars 
 
 
 

L’industrie culturelle comme nouveau paradigme? 
• Histoire d’un concept critique devenu paradigme 
légitime 
• L’économie créative et les villes créatives 
• La culture dans le capitalisme avancé 

Theodor Adorno (1964) 
 

27 mars Dynamiques sociales de la culture 
• Pratiques culturelles et politiques culturelles 
• Quelques statistiques québécoises 
• Les politiques culturelles et «l'exception culturelle» 
• Démocratisation de la culture et démocratie culturelle 
 
Atelier sur les pratiques culturelles au Québec 

Fernand Dumont (1979) 
 
 

3 avril Conférence et/ou débat 
 

 

10 avril 
 
 
 

 

Culture et identités culturelles 
• La culture : l’individuel et le collectif 
• Le concept de double conscience 

W.E.B. DuBois (1903) 
 

17 avril 
 

Les cultures dans la globalisation 
• Contre-culture, identités culturelles, multiculturalité 
• Orientalisme, appropriation culturelle et hybridation 
• Intégration et résistance 
 
Activité spéciale de synthèse 

Edward Saïd (2015 [1980])  
 
 

24 avril  EXAMEN DE FIN DE SESSION  
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Les cours prendront le plus souvent la forme d’exposés préparés par la professeure, interrompus par les 
questions, interventions et discussions initiées par les étudiant-e-s. À quelques occasions, des ateliers 
participatifs en classe seront l’occasion d’approfondir une question en équipe.  

Lectures : Les cours sont organisés autour d'un programme de lecture qui accompagne de manière 
indispensable la matière vue en classe. Ces textes seront approfondis, examinés et soumis à la critique lors 
des cours et feront l’objet de discussions. Par conséquent, ils doivent être lus avant chaque cours. Ils sont 
disponibles en format électronique sur le site internet du cours (plateforme ENA). Des textes 
complémentaires sont suggérés, pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le même thème. 

La participation active de l’ensemble du groupe est le gage d’un cours intéressant et dynamique. Les 
interventions sont encouragées, particulièrement celles qui permettent une discussion autour de la matière 
vue en classe.  

Afin de favoriser la participation et la concentration de tous, la présence de téléphones cellulaires sera 
considérée comme un manque de respect flagrant à l’égard de l’activité universitaire. 

Matériel pédagogique 

Les textes à l’étude seront fournis sur la plateforme ENA dès le début de la session. À l’occasion, des 
textes complémentaires et des liens vers des sites Internet de référence seront également proposés. 

À quelques reprises durant la session, des fiches synthèses seront également mises à la disposition des 
étudiantes et étudiants pour favoriser l’organisation de la matière apprise et faciliter l’étude en vue des 
évaluations. Il s’agit d’aide-mémoire : en aucun cas ces fiches synthèses ne doivent être considérées 
suffisantes pour préparer les examens. Autrement dit, la prise de notes en classe n’est pas facultative! 

Pour ceux qui souhaitent se constituer une bibliothèque de base en sociologie de la culture, il est suggéré 
de se procurer les livres suivants, dont il sera question et qui constituent des références incontournables :  

Howard S. BECKER. 2010 (1988). Les mondes de l’art. Paris : Flammarion. (19,79$) Une étude 
pionnière dans la tradition de l’École de Chicago, qui met au jour une vision de l’art et de la culture 
qui s’avère un excellent antidote aux postures conservatrices sur l’art. 

Hannah ARENDT. 1972. La crise de la culture : huit exercices de pensée politique. Paris : 
Gallimard. (15,29$) Un incontournable de la philosophie politique et de l’oeuvre d’Hannah Arendt 
en général. Il s’agit également d’un apport important pour penser notre monde actuel avec un peu 
de recul. Un essentiel de toute bibliothèque de sciences humaines. 
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ÉVALUATIONS 

 

Examen écrit de mi-session (à faire à la maison) : Il s’agira de choisir trois 
questions parmi celles proposées et d’y répondre en deux pages chacune (environ 
500 mots). Ces questions porteront sur la matière vue en classe et plus 
particulièrement sur les lectures, qui devront être mises à contribution au 
maximum. Il s’agira de questions qui demanderont réflexion et organisation des 
idées. 

 

27 fév. 

 

40% 

Compte-rendu d’une exposition : Dans la première moitié de la session, une 
exposition ou un événement artistique visité dans un centre d’artiste autogéré 
devra faire l’objet d’un compte-rendu de deux pages (environ 500 mots) : 
description de l’événement, interrogation personnelle, piste de réflexion 
sociologique, mise à profit des notions abordées en classe, commentaire sur la 
situation observée.  

L’objectif est double : faire découvrir ces types de lieux, initier à la réflexion 
sociologique à partir d’une expérience artistique actuelle. Les modalités 
spécifiques de ce travail seront abordées en classe. Les centres d’artistes de la 
région de Québec seront également présentés par la professeure (vous en 
trouverez une liste à la fin de ce plan de cours). Une discussion autour de vos 
visites aura lieu le jour de la remise du compte-rendu. 

13 mars 20% 

Examen final : À la fin de la session, aura lieu en classe un examen en deux 
volets : des questions courtes concernant la matière de la seconde partie de la 
session et des questions compréhensives générales. Cinq questions auront été 
distribuées deux semaines à l’avance de manière à permettre leur préparation. Le 
jour de l’examen, deux devront être traitées en quelques pages. Cet examen 
couvrira l’ensemble de la matière vue dans le cours, y compris les lectures. 

24 avril 40% 

Critères d’évaluation pour les travaux écrits : 
• structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l'essentiel), densité et pertinence du texte 
• qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes 
• compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés 
• pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques 
• profondeur et originalité de la réflexion personnelle 

Présentation des travaux :  
• Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités.  
• Effectuer les références dans le texte ET présenter une bibliographie selon les formes. 
• Paginer et identifier le travail avec votre nom.  
• Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demie, marges de 

2,5 cm. 

Évaluation de la qualité du français : La qualité du français écrit n'est pas facultative dans ce cours qui 
porte sur la culture! Il s'agit d'un cours universitaire et la correction des travaux se fera en conséquence. Il 
est fortement suggéré d'utiliser tous les outils linguistiques nécessaires pour corriger vos travaux. D'une 
manière générale, les travaux sont corrigés selon trois familles de critères (Structure, Compréhension, 
Rédaction), dont une inclut la qualité de la présentation et de la langue. Quelques fautes éparses auront un 
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impact très réduit sur la note finale du travail, mais une rédaction désastreuse peut coûter jusqu'au tiers des 
points accordés au travail, sans compter qu'une expression écrite difficile peut rendre l'évaluation de votre 
compréhension problématique. 

Si vous avez une situation particulière concernant le français (non-francophone, en train d'apprendre le 
français ou autre enjeu), il serait judicieux d'en discuter avec la professeure afin de trouver un 
arrangement. Il est à noter que des ressources sont disponibles à l'Université Laval pour vous aider dans 
l'amélioration de votre expression écrite, quelle que soit votre situation.  

Délais et absences : Tout retard doit être négocié à l'avance et devra être justifié de manière conséquente. 
Par respect à l'endroit de celles et ceux qui remettent leurs travaux à temps, une pénalité sera appliquée 
aux travaux remis en retard sans entente préalable. Si aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou 
l'étudiant et la professeure, l'absence à l'examen conduit à la note 0. Si, pour une raison pertinente, 
l'absence est prévue à l'avance, il existe différents moyens de procéder à l'évaluation sans pénalisation, et 
sans encourir un préjudice pour l'ensemble du groupe. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures 
exceptionnelles dont la nécessité devra être démontrée. Si l'absence résulte d’un imprévu grave (accident, 
hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en discuter. 

BIBLIOGRAPHIE  
Les textes au programme sont précédés d’un astérisque. 
 

* ADORNO, Theodor W. 1964. «L'industrie culturelle». Communications, no 3, p. 12-18.    
 APPADURAI, Arjun, et al. 2007. «Violence et colère à l'âge de la globalisation». Esprit, no 334, p. 75-89.    

* ARBOUR, Rose-Marie. 1999. L'art qui nous est contemporain. Montréal: Artextes. 
 ARDENNE, Paul. 1997. Art l'âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle. 

Paris: Editions du Regard. 
 ARDENNE, Paul. 1999. L'art dans son moment politique écrits de circonstance. Bruxelles: La Lettre 

volée. 
 ARDENNE, Paul. 2002. Un art contextuel : création artistique en milieu urbain, en situation, 

d'intervention, de participation. Paris: Flammarion. 
 ARDENNE, Paul, et Sylvette BABIN. 2005. Lieux et non-lieux de l'art actuel = Places and Non-Places of 

Contemporary Art. Montréal: Éditions Esse. 
 ARDENNE, Paul, et al. 1999. Pratiques contemporaines l'art comme expérience. Paris: Dis voir. 

* ARENDT, Hannah. 1972. La crise de la culture. Paris: Gallimard. 
 AUGE, Marc. 2002. «Culture et déplacement». Dans Yves Michaud (s.l.d.), Université de tous les savoirs, 

vol. 20, L'art et la culture. Paris: Éditions Odile Jacob. p. 59-73. 
 BAUDELAIRE, Charles. 1963. «Le peinture de la vie moderne». Le Figaro, no 26, 29 novembre et 3 

décembre 1863.    
* BECKER, Howard S. 1988. Les mondes de l'art. Paris: Flammarion. 
 BECKER, Howard S. 2005. «Inventer chemin faisant: comment j'ai écrit Les mondes de l'art». Dans 

Daniel Mercure (s.l.d.) (s.l.d.), L'analyse du social: les modes d'explication. Québec: Les presses de 
l'Université Laval. p. 57-73. 

 BELLAVANCE, Guy. 1996. La culture québécoise et ses politiques entre Mainstream mondial et contre-
courants identitaires. Montréal: INRS-Urbanisation. 
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 BELLAVANCE, Guy, et Marcel FOURNIER. 1992. «Rattrapage et virages: dynamismes culturels et 
interventions étatiques dans le champ de production des biens culturels». Dans Gérard Daigle et 
Guy Rocher (s.l.d.) (s.l.d.), Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Montréal: Les Presses 
de l’Université de Montréal. p. 511-548. 

 BELLAVANCE, Guy, et al. 2000. Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle? deux logiques 
d'action publique. Sainte-Foy: Institut québécois de recherche sur la culture. 

 BERA, Matthieu. 2003. «Critique d'art et / ou promotion culturelle?». Réseaux. vol. 2003/1, no 117, 
p. 153-187.    

 BERA, Matthieu, et Yvon LAMY. 2011. Sociologie de la culture. Paris: Armand Colin. 
 BERNIER, Léon, et Isabelle PERRAULT. 1985. L'artiste et l'œuvre à faire. Québec: Institut québécois de 
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49-126. 
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 CAILLET, Aline (2009). L'art en situation. La vie des idées    
 CHATEAU, Dominique. 2008. Qu'est-ce qu'un artiste? Rennes: Presses universitaires de Rennes. 
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 DEBORD, Guy. 1996. Commentaires sur la société du spectacle. Paris: Gallimard. 
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* DU BOIS, W. E. B. 2007. Les âmes du peuple noir. Paris: La Découverte. 
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 DUMONT, Fernand. 1995. Le sort de la culture : essai. Montréal: Typo. 
 DUMONT, Fernand. 2014 (1968). Le lieu de l'homme: La culture comme distance et mémoire. Québec: 

Bibliothèque Québécoise. 
 FLORIDA, Richard, et al. 2005. «Montréal, ville de convergences créatives: perspectives et possiblité». En 

ligne. <http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/metropole/documentation/etude_catalytix.pdf>.   
 FORTIN, Andrée. 1985. «Du collectif utopique à l'utopie collective». Anthropologie et Sociétés. vol. 9, 

no 1, p. 53-64.    
 FORTIN, Andrée. 1997. «L'exposition du public à l'art». Cahiers de recherche sociologique. vol. 28, 
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éditions. 
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Martin. 

 GEERTZ, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. 
 GLEIZAL, Jean Jacques. 1994. L'art et le politique. Essai sur la médiation. Paris: PUF. 
 GREFFE, Xavier. 2007. Artistes et marchés. Paris: La documentation francaise. 
 HALL, Stuart. 2008. Identités et cultures : politiques des cultural studies. Paris: Éditions Amsterdam. 

* HALL, Stuart. 2013. Identités et cultures 2 : politiques des différences. Paris: Éditions Amsterdam. 
 JACOB, Louis. 2000. «Migration artistique et cosmopolitisme».(s.l.d.), Monde et réseaux de l'art 

diffusion, migration et cosmopolitisme en art contemporain. Montréal: Liber. p. 271-304. 
 LACERTE, Sylvie. 2007. La médiation de l'art contemporain. Trois-Rivières: Éditions d'art Le Sabord. 
 LACROIX, Jean-Guy, et Sonia JOSSIFORT. 1994. «L'incidence structurante de l'idéologie d'artiste dans 

l'offre culturelle». Loisir et société. vol. 17, no 2, p. 373-396.    
 LAFORTUNE, Jean-Marie. 2008. «De la médiation à la médiaction: le double jeu du pouvoir culturel en 

animation». Lien social et Politiques, no 60, p. 49-60.    
 LAFORTUNE, Jean-Marie. 2013. «De la démocratisation à la démocratie culturelle: dynamique 

contemporaine de la médiation culturelle au Québec». Dans Laurent Martin et Philippe Poirrier 
(s.l.d.), Démocratiser la culture. Une histoire comparée des politiques culturelles,. 

 LAHIRE, Bernard. 2004. La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi. 
Paris: Découverte. 

 LAMONT, Michèle, et Christopher A BAIL. 2005. «Sur les frontières de la reconnaissance. Les catégories 
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vol. 21, no 2, p. 61-90.    

 LAMOUREUX, Ève. 2008. «La médiation culturelle et l’engagement : des pratiques artistiques 
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 LAMOUREUX, Ève. 2009. Art et politique : Nouvelles formes d’engagement artistique au Québec. 
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 LEVINE, Lawrence. 2010. Culture d'en haut culture d'en bas: l'émergence des hiérarhies culturelles aux 
États-Unis. Paris: La Découverte. 

* LEVI-STRAUSS, Claude. 1987 (1952). Race et histoire. Paris: Gallimard. 
 LIOT, Françoise. 2004. Le métier d'artiste : les transformations de la profession artistique face aux 

politiques de soutien à la création. Paris: L'Harmattan. 
 MAUGER, Gérard. 2007. Droits d'entrée : modalités et conditions d'accès aux univers artistiques. 

Paris : Maison des sciences de l'homme. 
 MENGER, Pierre-Michel. 2005. Profession artiste : extension du domaine de la création. Paris: Textuel. 
 MENGER, Pierre-Michel. 2012. Être artiste: oeuvrer dans l'incertitude. Marseille: Al Dante+AKA. 
 MOULIN, Raymonde. 1997 (1993). L'artiste, l'institution et le marché. Paris: Flammarion. 
 MUSEE DE LA CIVILISATION (QUEBEC) ET MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTREAL. 1999. Déclics 

art et société : le Québec des années 1960 et 1970. Montréal: Fides. 
 PASQUIER, Dominique. 2005. «La «culture populaire» à l'épreuve des débats sociologiques». Hermès, La 

Revue, no 2, p. 60-69.    
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Pour les statistiques sur le Québec :  
Observatoire de la culture et des communications du Québec 
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/culture/index.html 

OCCQ : L'Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) a pour mission de 
produire et diffuser des statistiques publiques sur les activités de la culture et des communications au 
Québec en réponse aux besoins concrets des intervenants de ce secteur. 

L’OCCQ produit entre autres des statistiques récurrentes sur les ventes de livres et de musique enregistrée, 
la fréquentation des arts de la scène, des musées et des cinémas, les dépenses publiques en culture, l’achat 
d’œuvres d’art, les bibliothèques, l’emploi en culture, etc. L’OCCQ réalise aussi des études statistiques 
sur différents sujets tels que les professions artistiques, l’économie de la culture, les entreprises et 
organismes culturels, etc. 
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Liste des centres d’artistes autogérés de la région de Québec 

Une bonne partie des centres d'artistes de Québec sont réunis dans les bâtiments de la Coopérative 
Méduse, dans la côte d'Abraham. Pour aller voir des expositions, vous y trouverez: L'Oeil de Poisson 
(grand centre d'art et galerie, multidisciplinaire), Engramme (centre en estampe et gravure), VU (en 
photo), La Bande Vidéo, et d'autres centres (Spirafilm, Avatar, etc.) qui n’ont pas toujours d’exposition 
en cours. Vous pouvez consulter le site de la coopérative Méduse pour tous les détails pratiques : 
http://www.meduse.org/fr/. Il y a aussi d'autres centres d'artistes dans la région: La Chambre Blanche 
(art numérique et multidisciplinaire), sur la rue Christophe-Colomb, entre Dorchester et Langelier, le 
centre Le Lieu (performance, mais aussi salle d'exposition), sur la rue Du Pont, et Regart 
(multidisciplinaire), à Lévis, juste en face du traversier. 
 
Tous ces endroits sont très facilement accessibles en transport en commun (en Métrobus, notamment). 
 
Toutes les expositions sont ouvertes au public gratuitement, du mercredi au dimanche, de 12h à 17h, et 
le lundi et mardi sur rendez-vous (habituellement). Vérifiez toujours les heures d’ouverture et la 
programmation en ligne avant de vous déplacer! Lors de votre visite, n’hésitez surtout pas à demander des 
informations au personnel du centre, cela leur fait toujours plaisir, ils sont là pour ça. De même, les 
papiers offerts pour information sont gratuits et peuvent être conservés pour un usage futur (comme la 
rédaction d’un compte-rendu, par exemple…).  
 
Bonne visite! 
 
 
AVATAR 
+1 418.522.8918 
avatar@avatarquebec.org 
http://avatarquebec.org 
 
Coopérative Méduse 
+1 418.640.9218 
administration@meduse.org 
http://www.meduse.org/ 
 
Engramme 
+1 418.529.0972 
info@engramme.ca 
http://www.engramme.ca/ 
 
EXMURO arts publics 
+ 1 418.529.0909 
info@exmuro.com 
http://exmuro.com 
 
Folie/Culture 
+1 418.649.0999 
fc@folieculture.org 
http://www.folieculture.org 
 

La Chambre blanche 
+1 418.529.2715 
info@chambreblanche.qc.ca 
http://www.chambreblanche.qc.ca 
 
Le Lieu 
+1 418.529.9680 
infos@inter-lelieu.org 
http://www.inter-lelieu.org 
 
L'Œil de Poisson 
+1 418.648.2975 
info@oeildepoisson.com 
http://www.oeildepoisson.com/ 
 
La Bande Vidéo 
+1 418.522.5561 
info@labandevideo.com 
http://labandevideo.com/ 
 
VU 
+1 418.640.2585 bureau, +1 
418.640.2558 laboratoire 
info@vuphoto.org 
http://www.vuphoto.org/ 

Spirafilm 
+1 418.523.1275 
info@spirafilm.com 
http://www.spirafilm.com 
 
Vidéo Femmes 
+1 418.529.9188 
info@videofemmes.org 
http://www.videofemmes.org 
 
MATERIA, centre de 
diffusion en métiers d'arts 
+1 418 524-0354 Sans frais +1 888 
524-7768 
info@centremateria.com 
http://www.centremateria.com/ 
 
Regart, centre d’artistes en 
art actuel 
1+418.837.4099 
info@centreregart.org 
http://www.centreregart.org/ 
 

 


