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En mai dernier, dans la Galerie McClure, j’ai présenté une partie de ma 
recherche et de mes expériences associées à la programmation de la 
sensibilisation communautaire et de l’art engagé. Mon intérêt et mon expé-
rience en enseignement communautaire des arts et en art socialement engagé 
me servent dans mon travail en tant que directrice du Centre des arts visuels 
(CAV) et donc je crois qu’il est important pour moi de partager un extrait de 
cette présentation avec vous. Dans mon travail de sensibilisation commu-
nautaire, je suis particulièrement intéressée d’impliquer des communautés 
avec l’art qui soit social, ciblé, multidisciplinaire, complexe et requiert une 
participation. L’art socialement engagé (ASE) est un terme souvent utilisé 
pour décrire un tel art. Les caractéristiques de ASE sont alignées avec des 
approches contemporaines en enseignement, qui peuvent être particulière-
ment soulignées dans la programmation de sensibilisation dans des espaces 
d’art contemporain, tels que des galeries, des écoles d’art indépendantes, des 
musées et des centres d’artistes. En fait, la programmation de sensibilisation 
peut souvent aider des œuvres exposées à devenir plus socialement engagées. 
Voici trois exemples de mon travail professionnel :

La Centrale

La Centrale est une galerie sans but lucratif et un centre d’artiste à Montréal. 
Dans le cadre de ma thèse de maitrise, j’ai développé un projet de sensibilisa-
tion à La Centrale avec le programme Immigrant Workers Centre of Montreal’s 
(IWC) Skills for Change, qui donne aux immigrants des compétences en infor-
matique sur le marché du travail. À La Centrale, nous avons participé à un ate-
lier de partage de récit avec les artistes dont les œuvres étaient dans l’espace 
pour leur exposition collaborative, intitulée, Orientité. Les trois artistes, Adel 
Kim Gouillon, Jane Jin Kaisen et Mihee-Nathalie Lemoine sont toutes nées en 
Corée et ont été adoptées par des familles européennes. Dans cette exposi-
tion, elles ont montré une série de photos numériques explorant des enjeux, 
tels que l’identité culturelle, le déplacement et l’acclimatation. Nous avons 
dirigé les participants en travaillant avec la photographie numérique pour la 
première fois et nous leurs avons appris comment télécharger les images et 
les joindre à un courriel, et de cette façon mélanger les pratiques d’art contem-
poraines et des compétences en informatiques essentielles pour le marché du 
travail. Par ce projet de sensibilisation, le travail de ces artistes est devenu plus 
social (partage de récit) et a mené à un changement utile (de nouvelles com-
pétences informatiques pour le marché du travail). 

University of Arizona Museum of Art

En tant que professeur adjoint de Art and Visual Culture Education à University 
of Arizona, j’ai développé et exposé une œuvre participative pour le Museum 
of Art de University of Arizona. Pour la pièce, intitulée, Our Way, j’ai créé une 
carte de Tucson, où se trouve l’Université et j’ai invité des visiteurs à marquer 
leur trajectoire pour venir au musée. En même temps, j’ai développé un cours 
de 2e cycle sur l’enseignement multiculturel dans les musées. Pour le projet 
final, une étudiante, Chelsea Farrar, s’est inpirée de Our Way et a développé 
son propre projet de cartographie participatif. En tant que commissaire UAMA 
de l’engagement communautaire, elle a traduit ce projet en programme 
de sensibilisation communautaire intitulé Mapping Q, qui invite les jeunes 
LGBTQ+ et leurs alliés de cartographier leurs expériences de vie en réponse 
au musée et d’exposer leurs œuvres dans cet espace. J’ai incorporé Mapping 
Q dans mon programme pour un autre cours de 2e cycle. Les étudiants ont été 
jumelés avec des jeunes LGBTQ+ et leurs alliés. Les étudiants de deuxième 
cycle ont expliqué les étiquettes du musée aux jeunes et ensemble, ont créé 
des étiquettes pour les œuvres des jeunes qui ont été présentées sur les murs 
du musée. Ces efforts ont amené l’aspect social de la pièce Our Way à un 
autre niveau, en utilisant la cartographie comme un outil pour l’engagement 
social avec divers membres de la communauté.

Le Centre des arts visuels

Avec notre école d’art, notre galerie et notre programme Éveil des arts, le 
Centre des arts visuels est un milieu artistique communautaire remarquable. 
Notre programme de sensibilisation, intitulé Éveil des arts, invite les arts dans 
la communauté, en atteignant ceux qui n’ont pas l’occasion de participer aux 
activités en arts visuels. Plus précisément, nous venant en aide à ceux qui font 
face à des situations économiques et/ou sociales difficiles. L’idée est de tra-
vailler en art afin de créer un changement social positif.

Un des projets d’Éveil des arts sur lequel nous travaillons présentement 
est une exposition en collaboration avec McGill University. Le CAV est un 
partenaire communautaire avec IMPACTS: Collaborations to Address Sexual 
Violence on Campus: SSHRC Partnership Grant de McGill University. Le but 
principal d’IMPACTS est de ‘mettre au jour, démanteler, et prévenir la culture 
du viol dans les universités et ultimement au sein de la société’. En juin 2019, la 
Galerie McClure accueillera une exposition collective que j’ai développée avec 
la Dre Shaheen Shariff (Directrice d’IMPACTS), la Dre Maria Ezcurra (artiste 
et facilitatrice de McGill Art Hive Initiative) et la Dre Lori Beavis (commissaire 
indépendante), intitulée In/Visible: Body as Reflective Site. Le corps sera 
présenté comme un site d’expression, d’émancipation, et de résistance liées 
à la violence à l’égard des femmes. De plus, en ayant Art Hive Initiative 
(MAHI) de McGill comme centre, les étudiants travailleront sur notre projet 
Hands-on, Hands-off qui explore le potentiel créatif et bienveillant des mains, 
mais entrainera aussi une sensibilisation à son potentiel destructeur. Les 
étudiants transformeront des gants en tissu, explorant le thème de la violence 
sexuelle. Les gants seront exposés dans le cadre de l’exposition. Dans MAHI, 
l’interaction sociale sera essentielle à l’atelier, tout comme empêcher la culture 
du viol exige une coopération sociale. Hands-on, Hands-off améliorera le but 
de justice sociale de l’exposition, en ayant pour but de stimuler le changement 
relatif à la violence sexuelle. Cela encouragera une interaction sociale directe 
entre les étudiants par la création, et en amenant un changement collectif par 
l’art.

Futur

Avec ces exemples, les possibilités d’éducation dans des espaces d’art com-
munautaires ont donné une signification élargie de l’œuvre des artistes par 
l’action sociale, ce qui a rendu le travail plus ciblé et social, et donc sociale-
ment engagé. J’ai hâte de capturer et de partager les histoires associées des 
projets Éveil des arts, de travailler avec des pratiques artistiques contempo-
raines socialement engagées et d’élargir le programme Éveil des arts. 

Cordialement,

Natasha S. Reid, Ph. D.
Directrice générale

Vous aimeriez nous aider à financer Éveil des arts ? Éveil des arts est un pro-
gramme gratuit. Alors, chaque projet Éveil des arts dépend du financement 
des donateurs. Les dons au Centre des arts visuels peuvent être faits par télé-
phone au 514-488-9558 ou en ligne en cliquant sur le bouton ici-bas. Chaque 
dollar fait une différence. Merci à tous nos donateurs !

In the McClure Gallery this past May, I presented some of my research and 
experiences associated with community outreach programming and socially 
engaged art. My interest in and experience with community art education and 
socially engaged art inform my work as the Director of the Visual Arts Cen-
tre (VAC) and so I feel it is important to share a snippet of this presentation 
with you. With my community outreach work, I am particularly interested 
in engaging communities with art that is social, purposeful, multidisciplin-
ary, complex, and requires participation. Socially engaged art (SEA) is a term 
often used to describe such art. The characteristics of SEA are aligned with 
contemporary approaches to education, which can be particularly empha-
sized in outreach programming in contemporary art spaces, such as galleries, 
independent art schools, museums, and artist-run centres. In fact, outreach 
programming can often help to make exhibited artwork become more socially 
engaged. Here are three examples from my professional work:

La Centrale

La Centrale is a non-profit gallery and artist-run centre in Montreal. For my 
Master’s thesis work, I developed an outreach project at La Central with the 
Immigrant Workers Centre of Montreal’s (IWC) Skills for Change program, which 
provides immigrants with computer skills for the workforce. At La Centrale, 
we engaged in a narrative-sharing workshop with the artists whose work was 
in the space for their collaborative exhibition called Orientité. The three art-
ists, Adel Kim Gouillon, Jane Jin Kaisen, and Mihee-Nathalie Lemoine, were 
all born in Korea and adopted into European families. In this exhibition, they 
showed a series of digital photographs exploring issues such as cultural iden-
tity, displacement, and acclimatization. We led the participants to work with 
digital photography for the first time and taught them how to upload the 
images and attach them to an email, thereby mixing contemporary art prac-
tices and essential computer skills for the workforce. Through the outreach 
project, the artists’ work became more social (i.e. narrative sharing) and led to 
direct purposeful change (i.e. a new computer skill for the workforce). 

University of Arizona Museum of Art

As an Assistant Professor of Art and Visual Culture Education at the Uni-
versity of Arizona, I developed and exhibited a participatory artwork for the 
University of Arizona Museum of Art (UAMA). For the piece, titled Our Way, 
I created a map of Tucson, where the University resides, and invited visitors 
to mark the trajectory they took to get to the museum. At the same time, 
I developed a graduate course on multicultural education in museums. For 
the final project, one student, Chelsea Farrar, was inspired by Our Way and 
developed her own participatory mapping project. As the UAMA’s Curator of 
Community Engagement, she translated this project into a community out-
reach program called Mapping Q, which invites LGBTQ+ youth and their allies 
to map life experiences in response to the museum and exhibit the work in the 
space. I incorporated Mapping Q into my curriculum for another grad course. 
Students were matched with LGBTQ+ youth and their allies. The graduate 
students taught the youth about museum labels and, together, they created 
labels for the youth’s artworks, which were displayed on the museum’s walls. 
These efforts took the social aspect of the Our Way piece to another level, 
using mapping as a tool for social engagement with diverse community mem-
bers.

The Visual Arts Centre

With our art school, gallery, and outreach program, The Visual Arts Centre is 
an exemplary community art space. Our outreach program, called ARTreach, 
brings art into the community, reaching those who may not have the oppor-
tunity to participate in visual arts activities. In particular, we reach out to those 
who face difficult social and/or economic circumstances. The intention is to 
work with art to establish positive social change. 

One of the ARTreach projects we are currently working on is an exhibition 
in collaboration with McGill University. The VAC is a community partner on 
McGill University’s IMPACTS: Collaborations to Address Sexual Violence on Cam-
pus: SSHRC Partnership Grant. IMPACTS’ primary goal is to “unearth, disman-
tle, and prevent rape culture within universities and, ultimately within soci-
ety”. In June 2019, the McClure Gallery will host a group exhibition that I have 
been developing with Dr. Shaheen Shariff (Director of IMPACTS), Dr. Maria 
Ezcurra (artist and McGill Art Hive Initiative facilitator), and Dr. Lori Beavis 
(independent curator) called In/Visible: Body as Reflective Site. The body will 
be shown to be a site for expression, empowerment, and resistance in rela-
tion to gender-based violence. Additionally, using McGill’s Art Hive Initia-
tive (MAHI) as a hub, students will work on our Hands-on, Hands-off project, 
which will explore the creative and caring potential of hands but also will bring 
awareness to their damaging power. Students will transform fabric gloves, 
exploring the theme of sexual violence. The gloves will be exhibited as part of 
the show. Within MAHI, social interaction will be essential to the workshop, 
as preventing rape culture requires social cooperation. Hands-on, Hands-off 
will enhance the social justice purpose of the exhibition, aiming to stimulate 
change in relation to sexual violence. It will encourage direct social interaction 
between students through art making, hopefully stimulating collective change 
through art.

Future

With these examples, outreach education in a community art spaces 
extended the meaning of the artists’ work through social action, making 
the work more purposeful and social — that is, more socially engaged. I am 
looking forward to opportunities to capture and share the stories associated 
with ARTreach projects, to increasingly working with contemporary socially 
engaged artistic practices, and to expanding the ARTreach program. 

Yours truly,

Natasha S. Reid, Ph.D.
Executive Director

Interested in helping us fund ARTreach? ARTreach is a free program. As such, 
each ARTreach project is dependent on funding from donors. Donations to 
The Visual Arts Centre can be made by phone (514-488-9558) or online by 
clicking the button below. Every dollar makes a difference. Thank you to all of 
our donors!

oui, je fais un don !

donate now!

https://www.visualartscentre.ca/fr/centre-des-arts-visuels/soutenez-nous/
https://www.visualartscentre.ca/visual-arts-centre/support-us/

