Au nom du Conseil des arts du Canada, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à la conférence
Arts BC 2018 : la mobilisation dans une nouvelle ère artistique.
La contribution des arts à notre société est fondamentale. Ils soutiennent la responsabilisation
et l’émancipation des groupes et des personnes marginalisées. Ils encouragent également le
dialogue et la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Et ils favorisent
la cohésion sociale, la diversité et la diplomatie publique.
Toutefois, avant de pouvoir y arriver, ils doivent rejoindre le public en tenant compte des
réalités émergentes. C’est la raison pour laquelle le Conseil des arts du Canada s’est engagé à
encourager un public toujours plus diversifié à s’intéresser aux arts, mais aussi à accroître la
portée de l’art du Canada aux échelles locale, nationale et internationale. Au cours de la
dernière année, Le Conseil a aussi lancé son fonds Stratégie numérique conçu pour soutenir la
recherche, le développement, la mise en œuvre ou l’optimisation d’initiatives numériques qui
vont considérablement améliorer l’accès, l’expérience et l’engagement des citoyens envers les
arts et les artistes.
Je suis ravi de constater que les conversations que vous aurez au sujet de l’engagement lors de
la conférence sont semblables à celles que nous avons eues au Conseil. Je vous encourage à
souligner vos réalisations, à discuter de vos défis communs et à analyser les stratégies qui ont
fonctionné — et celles qui ont moins fonctionné — dans vos communautés respectives. Grâce à
ces conversations, le secteur des arts peut conforter sa capacité collective à relever les défis et
à saisir les occasions qui s’offrent à nous dans un monde qui évolue à un rythme rapide.
Le Conseil des arts du Canada souhaite à tous ceux qui participent à la Conférence des
discussions fructueuses et inspirées, et il applaudit l’engagement d’Arts BC de tenir ce forum
très important.
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