Petit guide
de survie

Pour les agents de
développement de public

matières
Qu’est-ce qu’un agent de développement ___________________________ 2
Le rôle de l’agent de développement_________________________________ 4
Les fonctions d’un animateur _________________________________________ 6
L’organisation des activités préparatoires : les étapes de base__________ 7
Le lien entre l’agent de développement et La danse sur les routes _____ 9
Présentation de La danse sur les routes du Québec ___________________ 11
Les services _________________________________________________________ 13
Des pistes de recherche __________________________________________________ 16
Informations pratiques ______________________________________________ 20

NOTE
Ce guide s’adresse aux agents
de développement qui
débutent leurs fonctions. Il
s’agit d’un outil de base qui
est en grande partie issu du
Guide d’activités de
développement de public
produit par La danse sur les
routes du Québec en 1999.
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Est-ce un métier pour vous?
 Êtes-vous de nature curieuse et minutieuse ?
 Avez-vous de l’entregent ?
 Débordez-vous d’enthousiasme ?
 Êtes-vous organisé et structuré ?
 Avez-vous de la facilité à établir des contacts ?
 Êtes-vous passionné et engagé ?
Si vous avez répondu par l’affirmative à ces questions, vous êtes né pour ça!

Ce que vous devez savoir…
Lorsqu’un agent débute dans le milieu de la diffusion, il rencontre des obstacles.
Au fil des ans, il saura acquérir toutes les compétences nécessaires à l’exercice
de ses fonctions.
Quels sont les principaux obstacles ?
 Disponibilité parfois restreinte des
artistes et des compagnies.
 Le cumul de plusieurs autres tâches au
sein de l’organisme de diffusion, en plus
du mandat de développement de public.
 La

pluralité

des

connaissances

compétences à acquérir.

et
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 La capacité à accepter que seul un petit nombre de personnes est au rendezvous après avoir mis de grands efforts dans la conception et l’organisation
d’une activité de développement.
 Le manque de connaissance de la danse de la part du public.
 Les ressources limitées pour développer cette connaissance chez le public.

Quels sont ses besoins ?
 Stimuler son sens de la curiosité envers la danse.
 Maitriser son milieu, le public de la région, les écoles de danse, les services,
les médias et les partenaires susceptibles de servir de relais.
 Mettre en place une communication satisfaisante avec l’équipe du théâtre, les
artistes, les participants aux activités, les partenaires et le public.

Quelles sont ses sources de satisfaction ?
 La rencontre avec les chorégraphes et interprètes.
 L’acquisition de nouvelles connaissances et compétences.
 La réception des témoignages d’appréciation de la part du public.
 La constatation que le public de la danse se fidélise.
 Le sentiment que la danse se développe dans votre milieu.

Quels moyens utiliser pour soutenir les étapes précédentes :
 Échanger avec les autres agents.
 Utiliser les outils de La danse sur les routes (Guide d’activités de
développement, le site Internet, les publications, Spectateurs à l’œuvre).
 Se donner les moyens et le temps de parfaire ses connaissances en
participant à des forums, des formations, en naviguant sur des sites Internet
qui traitent de la danse, etc.
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développement
L’agent de développement joue un rôle d’une grande importance puisque c’est à lui
qu’est confiée la responsabilité de faire connaître la danse dans son milieu. Il est
l’intermédiaire essentiel à l’établissement d’une étroite collaboration entre l’équipe du
théâtre, les compagnies et la communauté. Au cours de sa carrière, il aura à
développer de nombreuses compétences.
•

Compétences artistiques: connaissance de l’histoire de l’art et de la danse en
particulier, de ses courants esthétiques, des créateurs, des interprètes et
concepteurs, etc.

•

Compétences organisationnelles : planification, organisation logistique,
coordination d’équipes, etc.

•

Compétences communicationnelles : promotion des spectacles et des
activités, mise en marché, relations de presse, animation, etc.

•

Compétences interpersonnelles : prise de contact avec les groupes cibles,
liens avec les artistes, capacité à saisir leurs besoins, etc.

Les objectifs du développement de public
Le développement de public en danse est le mandat principal d’un agent de
développement. Pour ce faire, il est important de comprendre les objectifs qui en
découlent avant de s’y lancer.
 Une meilleure appréciation des spectacles par le public.
 Une plus grande popularité de la discipline.
 Une augmentation graduelle du nombre de spectacles présentés au cours
d’une saison.
 Une augmentation de la fréquentation du public aux spectacles.
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Les tâches de l’agent de développement
L’agent de développement de public exerce deux fonctions principales, soit la
promotion de la danse comme discipline artistique dans sa région et la mise en
œuvre des activités de sensibilisation du public propres à chaque spectacle. Cela
implique les tâches suivantes :
 Concevoir des activités de sensibilisation pour le public appropriées au
spectacle présenté.
 Voir au bon déroulement des activités de sensibilisation.
 Faire le bilan des activités de sensibilisation.
 Établir une liaison entre le public, la compagnie et le côté artistique d’une
pièce.
 Donner de la visibilité à la danse dans la région (voir le guide À propos des
relations de presse).
 Entretenir les relations auprès des organismes de sa région déjà sensibilisés à
la danse.
 Cibler, dans sa région, de nouveaux organismes à sensibiliser à la danse.
 Travailler

en

étroite

collaboration

avec

le

directeur

artistique

pour

l’établissement des stratégies à court terme et long terme en ce qui a trait au
développement de public.
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animateur
Un agent de développement peut faire appel à un animateur pour ses activités.
L’animateur exerce trois principales fonctions, soit la conception, la préparation et
la mise en œuvre du projet d’animation. Que vous soyez vous-même appelé à
animer les activités ou à confier ce rôle à une tierce personne, l’animateur devra
s’acquitter des responsabilités suivantes :

La conception
 Faire les démarches nécessaires pour s’imprégner de l’essence et de la
couleur du spectacle.
 Établir un climat de confiance avec les membres de la compagnie de danse.
 Élaborer un projet d’animation en collaboration avec l’agent de
développement et le représentant de la compagnie.

La préparation
 Établir la structure de l’événement et le plan d’animation en collaboration avec
l’agent de développement.

La mise en œuvre
 Assurer l’animation des activités.
 Faire un retour sur l’événement en collaboration avec la compagnie et l’agent
de développement.
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l’organisation
Il est primordial que l’agent de développement établisse d’abord une complicité
entre les compagnies de danse et les diffuseurs. Pour chaque compagnie qui
visitera votre région, le rituel de planification et d’organisation des activités sera
sensiblement toujours le même. Voici les étapes préliminaires et essentielles dont
vous devez vous rappeler.

Dès que la programmation de la saison à venir est connue
 Connaître en profondeur les spectacles qui la composent en recueillant le plus
d’informations possible (résumés, vidéos, bios, photos, interprètes, etc) et
idéalement, y assister.
 Se procurer les outils promotionnels de chacune des compagnies, échanger
avec leurs agents ou les artistes eux-mêmes.
 En collaboration avec les compagnies, commencer à explorer les différentes
pistes d’activités et faire une liste des besoins nécessaires à leur réalisation.
 Cibler les créneaux, les clientèles et prendre contact avec les personnesressources pour les intéresser aux projets de danse qui auront lieu durant la
saison suivante.

Avant que le contrat ne soit signé
 Vérifier le calendrier de disponibilité des artistes avec les compagnies.
Trouver, définir et préciser les idées avec ces dernières.
 Demander à votre directeur d’ajouter vos ententes et les dates d’activités au
contrat négocié avec les compagnies.
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Tout au long du processus
 Définir les besoins, évaluer les coûts en lien avec les activités ainsi que la
réservation de locaux (s’il y a lieu) et fixer les échéanciers.
 Faire le suivi, donner l’information, proposer des activités, vérifier l’intérêt et
concrétiser les actions.
 Soumettre les activités ainsi que l’horaire proposé aux compagnies et aux
diffuseurs pour approbation. Assurer la promotion de ces activités.
 Prévoir la rémunération de l’animateur, lorsque le volet animation s’applique,
et lui remettre le matériel promotionnel.

La journée même
 S’assurer d’un accueil chaleureux auprès des participants et des artistes et
veiller à recueillir leurs commentaires autant informellement que formellement.

Après l’activité
 Procéder à l’archivage de tous les outils promotionnels utilisés pour l’activité.
 Évaluer l’accueil qu’a reçu l’activité de la part des participants, des artistes et des
personnes responsables (hôtes).
 Dégager des leçons en revoyant l’ensemble de l’activité de manière critique.
 Faire un bilan à la direction artistique et tenir des statistiques.
 Rédiger un rapport de développement et tenir à jour les données sur la
fréquentation aux activités.

9

9

Le lien entre
Le lien entre l’agent et La danse sur les routes est primordial et la communication
est de mise pour que l’organisme comprenne la réalité des agents. C’est ainsi
qu’il sera en mesure de créer des outils et des formations adaptés à leurs
besoins.

À quoi sert la production d’un rapport de développement?
Le rapport de développement est un outil important autant pour les agents de
développement que pour La danse sur les routes. Il met en perspective vos
efforts et vos réalisations pour le développement de la danse dans votre
communauté. Les activités de sensibilisation doivent y être relevées tout autant
que la promotion et la mise en marché, la publicité, les relations de presse et tout
autre aspect que vous jugerez pertinent.
Ce rapport permet également à La danse sur les routes de créer un lien durable
avec l’agent et de mettre en valeur son engagement auprès du milieu de la danse
et des bailleurs de fonds. Il permet aussi de dresser un portrait synthèse de
l’ensemble des activités mises en place. Bref, le rapport de développement est la
démonstration de l’incroyable travail que vous réalisez pour la danse.

Quand remplir le rapport de développement ?
Le rapport doit être rempli au fur et à mesure que la saison se déroule.
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Le rapport de billetterie
Ce rapport permet d’évaluer la participation du public aux activités de
développement et de dresser un portrait de l’assistance aux spectacles et des
résultats financiers s’y rattachant. La compilation de tous les rapports, permet à
La danse sur les routes du Québec de produire des statistiques, lesquelles nous
informent sur l’évolution quantitative des activités du réseau. (Voir le modèle en
annexe)

Activités de développement de public
L’agent étant maintenant outillé, il est en mesure de créer des activités de
développement. Pour ce faire, vous pouvez consulter le Guide d’activités de
développement de public où plusieurs activités sont proposées ainsi que les
démarches à suivre pour les réaliser.
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Présentation
Sur le chemin de La danse sur les routes
À l’automne 1995, le Regroupement québécois de la danse (RQD) entreprenait un
vaste travail de mobilisation pour permettre à la danse de circuler à nouveau dans les
salles du Québec, suite au ralentissement observé au début des années 1990. Cette
démarche alliant chorégraphes, diffuseurs et compagnies, donnait naissance, en
1997, au projet pilote Pour que la danse prennent les routes du Québec visant
l’accroissement de la circulation et le rayonnement des œuvres chorégraphiques en
sol québécois. Depuis 2000, l’organisme issu de ce projet est une corporation
autonome qui possède sa propre charte.

Qui sommes-nous ?
La danse sur les routes du Québec est un organisme de concertation ayant pour but
de favoriser la circulation de la danse au Québec en encourageant les diffuseurs
pluridisciplinaires ou spécialisés ainsi que les créateurs à s’engager et s’investir,
ensemble, dans des projets de tournée et de développement de public. Les diverses
actions permettent de prolonger la durée de vie des œuvres, de favoriser l’acquisition
d’une expertise de la discipline en région et de soutenir le développement de public
ainsi que l’action culturelle.
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Nos objectifs
 Encourager et soutenir les diffuseurs dans la présentation de leur
programmation en danse qui mise sur un seuil croissant de difficultés et qui
reflète les tendances actuelles.
 Coordonner et animer un véritable réseau d’actions au service de la diffusion
de la danse.
 Faire preuve d’innovation et de leadership en ce qui a trait au développement
des publics.
 Développer des stratégies de mise en marché pour favoriser la fréquentation
et la fidélisation des publics.
 Contribuer au perfectionnement et à la formation des partenaires.
 Favoriser les collaborations entre les organismes issus des milieux de la
danse et de la diffusion.
 S’impliquer au sein d’associations et de réseaux nationaux et internationaux.

.
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Les services
Concertation
Les activités de concertation favorisent une dynamique saine d’échange et de
débat. Elles permettent le partage de l’expertise et l’identification de projets.
Enfin, nous produisons des outils d’information et organisons le Parcours Danse.
La danse sur les routes du Québec organise annuellement:
 un minimum de trois réunions de programmation
 un minimum de trois rencontres des agents de développement
 une table de concertation des compagnies
 des comités ad hoc pour réfléchir à des enjeux plus préoccupants
 le Parcours Danse
Les réunions de programmation
Elles rassemblent les diffuseurs pluridisciplinaires qui y discutent du contenu
artistique des spectacles. Ces réunions mènent à la définition des tournées et à
la mise en place d’actions concertées.
Les réunions des agents
Elles favorisent les échanges d’expertises et l’harmonisation des méthodes de
travail en plus de développer un sentiment d’appartenance à la profession.
Circulation de l’information
La danse sur les routes du Québec assure une bonne circulation de l’information
grâce au Répertoire de spectacles en ligne; au Cahier des routes, au bulletin
électronique ; aux fréquentes Brèves sur les routes.
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Parcours Danse
Parcours Danse s’impose comme l’une des activités majeures de concertation
pour la discipline.
Chaque année, l’événement réunit durant 3 jours plus de 100 personnes, soit
des diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires, des agents de développement,
des artistes, des partenaires gouvernementaux, etc.
Sous forme de débats, de conférences ou de rencontres, Parcours Danse offre
un temps d’échange privilégié, permettant aux uns et aux autres de mieux saisir
leur réalité mutuelle.

6

15
Le développement de public et la promotion
Dès 1997, le développement de public est devenu la pierre angulaire de La
danse sur les routes et s’est avéré être un élément majeur pour favoriser
l’augmentation de la présentation de spectacles de danse en région. La danse
sur les routes du Québec stimule la réflexion par la conception d’outils
d’intervention et par un soutien permanent aux agents.

Formation et perfectionnement
Notre organisme s’implique activement dans le développement des compétences
des diffuseurs et des agents de développement. Des formations sur mesure leur
permettent d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour améliorer
leurs compétences et leurs capacités d’intervention en danse.

Améliorer la circulation de la danse au Québec
Depuis 1997, La danse sur les routes du Québec met en place des moyens
efficaces qui favorisent la circulation de la danse. Une expertise en danse s’est
développée aux quatre coins du Québec et un réseau d’agents de
développement compétents a été mis sur pied.
Chaque année, La danse sur les routes du Québec génère, en cachet
seulement, des revenus de plus de 300 000 $ pour les compagnies.
Promouvoir la danse auprès de tous les autres diffuseurs du Québec demeure
un objectif important de l’organisme. Jusqu’à maintenant, cet objectif se
concrétise d’une part par l’ouverture de nos activités à tous les diffuseurs du
Québec intéressés par la danse et, d’autre part, par l’organisation d’activités sur
la danse à plusieurs événements dont la Bourse Rideau et la Rencontre
d’automne du ROSEQ.
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recherche…
Plusieurs sites Internet ont pour sujet la danse. Pour
alimenter votre savoir, amusez-vous et naviguez !

À consulter d’abord
La danse sur les routes du Québec
www.ladansesurlesroutes.com

RQD (Regroupement québécois de la danse)
www.quebecdanse.org
Le RQD représente les professionnels de la danse. Le site comprend un
calendrier des spectacles en danse présentés à travers le Québec, des offres
d’emplois, un bottin des ressources et des publications.
Arts vivants / Arts Alive
www.artsalive.ca/fr/dan/index.asp
Donne des pistes pour déchiffrer les composantes du monde de la danse. Il y a
un espace consacré à l’explication de la danse s’adressant aux jeunes.
Chorème
www.choreme.ca
Le site est divisé en deux axes : le lien avec l’École supérieure de ballet
contemporain du Québec et le lien avec Chorème (outil) qui dresse le portrait de
la danse au Québec
Département de danse de l'Université du Québec à Montréal
www.unites.uqam.ca/danse

8

17
Festivals
Festival Danse Canada
www.canadadance.ca
Festival Trans Amériques
www.fta.qc.ca
Vancouver International Dance Festival
http://vidf.ca (anglais seulement)
Dance on the Edge
www.mcsquared.com/edge (anglais seulement)

Magazines
Dance magazine
www.dancemagazine.com (anglais seulement)
Magazine dédié à la danse dont le siège social est situé à Toronto.
Dfdanse, Le magazine de la danse actuelle à Montréal
www.dfdanse.com
Critiques et actualités de la danse montréalaise. Un répertoire rassemble des
informations sur les diffuseurs, producteurs, salles de spectacles, médias,
maisons d’enseignement et compagnies de danse au Québec et au Canada. On
y retrouve aussi une section d’extraits vidéo.
Dance Europe Magazine
www.danceeurope.net (anglais seulement)
Le site donne de nombreux liens sur les festivals, les compagnies, les danseurs
et les écoles à l’échelle internationale.
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The Dance Current : Canada's Dance Magazine
www.thedancecurrent.com (anglais seulement)
Site du magazine disponible par la poste. Le site contient des informations sur
divers enjeux de la danse, un forum et un calendrier des spectacles à travers le
pays.

Au Canada
Centre national des arts
www.nac-cna.ca
Présentation de la programmation du Centre avec un article qui accompagne
chaque spectacle.
Coalition pour la diversité culturelle
www.cdc-ccd.org
Conseil des arts du Canada
www.canadacouncil.ca

International
www.contredanse.org
Une importante source d’informations munie d’un moteur de recherche
notamment en ce qui concerne la danse en Belgique.
Centre national de la danse en France
www.cnd.fr
Pistes de recherche pour la formation et les services aux professionnels,
l’éducation artistique et culturelle, les emplois, comprenant aussi un agenda de
spectacles et un outil de recherche pour les compagnies françaises.
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Centre chorégraphique national de Grenoble
www.gallotta-danse.com
Renseignements sur le Centre qui permettent d’avoir une idée des actions
culturelles mises en place dans le milieu de la danse à Grenoble ainsi que des
publications autant visuelles qu’écrites.
Mouvement indisciplinaire des arts vivants
www.mouvement.net/site.php
Pistes avec des sites européens, notamment français, sur diverses thématiques
dont la danse. Il y a des annonces des spectacles en France et des nouvelles
artistiques. Il est possible de s’abonner à une revue de presse culturelle et
artistique en ligne.
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Coordonnées des agents de développement
Maison de la culture de Trois-Rivières
Élise-Laurence Pauzé-Guay
(819) 821-7742 # 1269
epause-guay@v3r.net

Centre culturel de l’Université de
Sherbrooke
Marie Ferland (819) 821-7742
marie@summumcom.qc.ca

Théâtre Hector-Charland/ L’Assomption Salle Pauline-Julien / Ste-Geneviève
Évelyne Chagnon-Daoust (450) 589-5583 Annie Dorion (514) 626-7887
echagnon@hector-charland.com
a.dorion@pauline-julien.com
Théâtre Lionel-Groulx / Ste-Thérèse
Geneviève Vouligny-Schnée
(450) 434-5579
communicationstlg@clg.qc.ca

Rouyn-Noranda / Théâtre du Cuivre /
Théâtre du Rift
Sylvie Richard (819) 797-1077
srichard007@hotmail.com

Spect’art Rimouski
Jacques Bérubé (418) 725-4990
jberube@spectart.com

Salle de spectacle de Sept-Îles
Pascal Malenfant (418) 962-0850
pascale@spectacle-sept-iles.com

Théâtre de Baie-Comeau
Alain Aubé (418) 295-2500
alain@theatre-de-baie-comeau.ca

Théâtre Centennial / Lennoxville
Sonia Patenaude 819-822-9600 #2617
spatenau@ubishops.ca

Théâtre du Bic
Barbara Dionne(418) 736-4181
dionneb@globetrotter.net

Théâtre de la Ville / Longueuil
Mélanie Dumont (450) 670-1611 #233
mdumont@theatredelaville.qc.ca

Spec du haut-Richelieu
Virginie L’Écuyer (450) 358-0065

virginie.lecuyer@spec.qc.ca

Valspec / Salaberry-de-Valleyfield
Annie Vallières (450) 373-1739
info@valspec.qc.ca

Salle Jean-Grimaldi / LaSalle
Sophie Blanchard
sblanchard@sallejeangrimaldi.com

Maison des arts de Laval
Pascale Lalonde
f.hurtubise@ville.laval.qc.ca

Théâtre de la Rubrique / Jonquière
Nadia Simard
nadiasimardx@hotmail.com

Auditorium d’Alma
Stéphanie Girard
stephanie.girard@ville.alma.qc.ca

CRÉDITS
Recherche: Mira Thiboutot Rioux
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Source : La danse sur les routes du Québec, Guide d’activité de développement de public,
Québec, 48p.

12

