LE CANADA
EN SCÈNE

PLAN STRATÉGIQUE
2015–2020
DU CENTRE NATIONAL
DES ARTS
1er DÉCEMBRE 2015

I. INTRODUCTION

And Slowly Beauty...,
coproduction du
Théâtre anglais
du CNA avec le
Belfry Theatre de
Victoria (C.-B.)
(David Cooper).
Page couverture :
Anne-Marie Cadieux
dans Molly Bloom,
une production de
Sibyllines et Espace
GO en collaboration
avec le Théâtre
français du CNA,
mise en scène par
Brigitte Haentjens
(Caroline Laberge).

I. INTRODUCTION

Le Canada en scène.
Ces quatre mots orientent tout ce que nous faisons en tant que catalyseur de la
diffusion, de la création et de la transmission des savoirs à travers ce grand pays.
Nous sommes fiers d’être un carrefour pour bon nombre des plus brillants artistes du
Canada, qui captivent le public sur nos quatre scènes et sur les scènes de tout le Canada.
Nous procurons aux créateurs canadiens un appui artistique et financier, les aidant ainsi à
raconter notre pays aux Canadiens et au monde entier.
Nous faisons équipe avec les organisations artistiques les plus innovantes des quatre coins
du Canada, de Victoria (C.-B.) à St. John’s (Terre‑Neuve), en passant par Igloolik (Nunavut).
Et nous œuvrons, partout au pays, auprès des enfants et des jeunes, encourageant
l’émergence de jeunes publics et cultivant les prochaines générations d’artistes.

La dimension nationale a toujours fait partie de notre
identité.
Après tout, c’est en tant que vitrine nationale des arts
de la scène que le Centre national des Arts a ouvert
ses portes en 1969, concrétisant un vieux rêve de
Hamilton Southam, esprit visionnaire. Conçu dans
le contexte grisant des célébrations du centenaire
de la Confédération, le CNA symbolisait la confiance
grandissante de notre pays en son avenir.
Nous aurons bientôt de nouvelles raisons de célébrer.
Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous
ouvrirons le 1er juillet 2017 les portes d’un Centre national
des Arts réinventé, une merveilleuse façon de souligner
le 150e anniversaire du Canada. Œuvre de l’architecte de
renommée internationale Donald Schmitt, le nouveau

CNA embrassera la capitale du pays, accueillera les
Canadiens par une magnifique nouvelle entrée dans de
nouveaux foyers vitrés, et témoignera de la force et du
dynamisme des artistes canadiens. Parallèlement à cette
grande réouverture, le festival Scène Canada mettra
à l’honneur la crème des artistes et des organisations
artistiques du pays.
Un autre anniversaire marquant, le 50e du CNA, se dessine
à l’horizon de 2019. À mesure que nous approchons de cet
important jalon, nos regards se tournent non seulement
vers les cinq prochaines années, mais aussi vers les
cinquante à venir.
Mais auparavant, faisons un retour sur ce que nous
avons accompli depuis l’adoption en 2008 de notre
dernier Plan stratégique, intitulé En scène pour
les Canadiens.
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II. COMMENT
NOUS EN
SOMMES-NOUS
TIRÉS?
En février 2013, le Théâtre anglais du CNA créait

Metamorphoses (Based on the Myths of Ovid) au Centre national
des Arts. Cette audacieuse production jouée dans l’eau marquait
avec éclat la mise en scène inaugurale de notre nouvelle directrice
artistique, Jillian Keiley.
Le même mois, trois coproductions du CNA étaient à l’affiche à
travers le pays : Innocence Lost: A Play About Steven Truscott au
Centaur Theatre de Montréal; The Glace Bay Miners’ Museum au
Neptune Theatre d’Halifax; et And Slowly Beauty… au Tarragon
Theatre de Toronto, une coproduction du CNA et du Belfry
Theatre (Victoria).
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Les musiciens locaux associés au programme Vive la musique du CNA
charmaient les enfants à Calgary et à Calmar (Alberta), à Saskatoon
(Saskatchewan), à Brochet (Manitoba) et à Iqaluit (Nunavut).
Au CNA, pendant ce temps, Angela Hewitt donnait un récital à la
salle Southam; l’Orchestre du CNA braquait les feux sur trois solistes
canadiens, Wallis Giunta, Lawrence Wiliford et Robert Pomakov, dans
des représentations du Requiem de Mozart; le Théâtre français présentait
Oulipo Show dans une mise en scène de l’un de ses anciens directeurs
artistiques, Denis Marleau; Danse CNA mettait à l’affiche le Ballet BC; et
CNA Présente, notre série de concerts toute canadienne, accueillait Del Barber
de Winnipeg, l’auteure-compositrice-interprète Emm Gryner, de St Mary’s
(Ontario), et l’auteure-compositrice-interprète montréalaise Caracol.
Si tous les mois pouvaient ressembler à celui-là!
Rayonner davantage à l’échelle du pays est un objectif que le CNA poursuit
depuis plus de 15 ans. Et bien que nous n’y parvenions pas toujours, février
2013 a offert un exemple saisissant du genre d’impact que nous pouvons avoir
dans les collectivités du Canada.

Excellence artistique

Ryan Allen et Gemma
James-Smith dans
Metamorphoses
(Based on the
Myths of Ovid)
(Andrée Lanthier).

Trois nominations ont mis en relief notre engagement en faveur de l’excellence
artistique : Jillian Keiley et Brigitte Haentjens, toutes deux lauréates du prix
Siminovitch, à la direction artistique du Théâtre anglais et du Théâtre français,
respectivement; et Alexander Shelley, l’un des jeunes chefs d’orchestre les
plus talentueux d’Europe, au poste de directeur musical. Avec Cathy Levy
(productrice générale, Danse), Heather Moore (productrice et directrice
générale, festivals Scène) et Simone Deneau (productrice, CNA Présente),
l’équipe artistique du CNA est l’une des plus remarquables d’Amérique
du Nord.
Les publics du CNA et du pays ont été émerveillés par de nombreux
spectacles conçus par nos meilleurs artistes. Pensons notamment à Alice
Through the Looking-Glass, mis en scène par Jillian Keiley et produit avec le
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À droite. L’Orchestre
du CNA en concert
à la cathédrale de
Salisbury dans
le cadre de sa
Tournée au R.-U.
(Fred Cattroll).
Page suivante.
Richard III
(Yves Renaud).

Festival de Stratford; Ciels de Wajdi Mouawad, dans
une coproduction du Théâtre français mise en scène par
l’auteur; Richard III des Productions Sibyllines, traduit
et adapté par l’auteur franco-ontarien Jean Marc Dalpé,
dans une mise en scène de Brigitte Haentjens, présenté
au Théâtre du Nouveau Monde (Montréal); So Blue,
une coproduction du CNA avec l’artiste associée de
Danse CNA Louise Lecavalier; des prestations d’auteurscompositeurs-interprètes de tout le pays dans le cadre
de CNA Présente, dont Sarah McLachlan (Vancouver),
Ariane Moffatt (Montréal) et Hey Rosetta! (St. John’s);
et des centaines de concerts de l’Orchestre du CNA,
dont ceux mettant en vedette des solistes invités comme
Jan Lisiecki de Calgary, James Ehnes de Brandon et
Louis Lortie de Montréal.

Rôle national
Au cours des sept dernières années, nous avons accru
notre présence sur la scène nationale. Les tournées de
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l’Orchestre du CNA ont apporté des concerts et des
activités éducatives dans 22 villes canadiennes, tandis
que la Tournée en Chine (2013) et la Tournée au RoyaumeUni (2014) ont placé le Canada sur le devant de la
scène mondiale.
Nos Scènes nationales — Scène Colombie-Britannique
(2009), Scène des Prairies (2011), Scène du Nord (2013)
et Scène Ontario (2015) — ont fait rayonner des
milliers d’artistes établis et émergents auprès de plus de
400 000 festivaliers. Les Scènes ont aussi fait découvrir ces
artistes à des diffuseurs du Canada et de l’étranger, leur
permettant de récolter près de 500 engagements et plus de
1,4 million de dollars en cachets.
Le succès des Scènes nous a encouragés à lancer, pour
la première fois en plus de 40 ans, un nouveau volet
de programmation, CNA Présente, en 2011. Cette série
de concerts toute canadienne, qui connaît un succès
remarquable, a mis à l’affiche des figures établies comme

II. COMMENT NOUS EN SOMMES-NOUS TIRÉS?

Ginette Reno (Montréal) et Harry Manx (Salt Spring
Island), et servi de tremplin à des auteurs-compositeursinterprètes émergents tels Mireille Moquin (Edmonton)
et Jenn Grant (Halifax).
Nous avons aidé des artistes canadiens à créer et à mettre
au point de nouvelles œuvres. Largement reconnue
comme un phare en matière de programmation de danse
nouvelle sur la scène mondiale, Danse CNA a soutenu
la carrière d’un grand nombre d’artistes canadiens,
dont la chorégraphe vancouvéroise Crystal Pite. Les
coproductions de Dark Matters, The Tempest Replica et
Lost Action avec sa compagnie Kidd Pivot ont tourné
aux États-Unis et en Europe, faisant rayonner le nom du
CNA. La Danse a également coproduit le Festival Danse
Canada, qui commande des créations originales et met à
l’affiche le meilleur de la danse canadienne.

Par le truchement du programme The Collaborations,
Jillian Keiley et Sarah Garton Stanley, respectivement
directrice artistique et directrice artistique associée
du Théâtre anglais, ont appuyé, artistiquement et
financièrement, des artistes et des compagnies de
théâtre de partout au Canada qui créent ou affinent de
nouvelles pièces.
Nous avons coprésenté le Magnetic North Theatre Festival,
qui célèbre tous les ans, au CNA et dans diverses villes
canadiennes, ce qui se fait de mieux en théâtre d’expression
anglaise au pays. Et le Théâtre français a coproduit
plusieurs spectacles créés par d’importantes compagnies
novatrices du pays, dont Moi qui me parle à moi-même
dans le futur de Marie Brassard (Infrarouge, Montréal)
et Wolfe d’Emma Haché de Lamèque (N.-B.) (Théâtre
l’Escaouette, Moncton).
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Cérémonie
d’ouverture de la
Scène du Nord
(Trevor Lush).

En Musique, le compositeur albertain John Estacio a
été accueilli comme une rock star quand l’Orchestre du
CNA a joué son Brio : Toccata et fantaisie pour orchestre
en tournée en Chine et au Royaume-Uni. Cette pièce est
l’une des 18 compositions canadiennes commandées par
l’Orchestre du CNA, seul ou conjointement, dans les sept
dernières années.

de Waawaate Fobister et Where the Blood Mixes de
Kevin Loring. Plus de 350 artistes autochtones étaient
à l’honneur dans le cadre de notre festival Scène du
Nord en 2013. A Soldier’s Tale de Michael Greyeyes
du Signal Theatre et de la dramaturge Tara Beagan,
coproduit par Danse CNA, a ouvert l’édition 2014 du
Festival Danse Canada.

Les artistes autochtones et leurs œuvres sont présentés
régulièrement sur nos scènes. En 2012, le King Lear
de Peter Hinton, dans une distribution entièrement
autochtone, a été largement salué comme un jalon du
théâtre canadien. Le Théâtre anglais a présenté Agokwe

Enfin, les balados produits par le CNA ont suscité
l’intérêt des amoureux des arts de partout, générant
2 000 téléchargements quotidiennement, pour un total
de plus de 4,9 millions de téléchargements à ce jour dans
le monde entier.
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Jeunesse et éducation

Accroître nos revenus d’exploitation

À son entrée en poste en 1999, l’ancien directeur
musical du CNA Pinchas Zukerman avait de
grandes ambitions pour le Centre : procurer à
la génération montante de musiciens classiques
une formation de haut niveau assurée par des
pédagogues de renommée internationale, ici
même à Ottawa. Maintenant à sa 18e année,
l’Institut estival de musique du CNA attire de
jeunes interprètes parmi les plus prometteurs du
Canada et du monde entier.

Depuis sa création en 2000, la Fondation du CNA a amassé
plus de 100 millions de dollars auprès de donateurs et de
partenaires financiers de tout le Canada gagnés à la cause
du Centre national des Arts.

Notre programme Vive la musique, qui envoie
des musiciens-enseignants locaux dans des
écoles rurales de l’Alberta, de la Saskatchewan
et du nord du Manitoba, a étendu ses activités
au Nunavut, où il a mis la musique inuite à
l’honneur, appuyé les enseignants et encouragé la
pratique musicale dans les collectivités nordiques.
Le Théâtre français a depuis longtemps à cœur les jeunes
spectateurs, à tel point que la moitié de sa programmation
leur est destinée. Parmi ses événements phares des cinq
dernières années, on retient quatre productions du Théâtre
le Carrousel — Le bruit des os qui craquent (2009), Nuit
d’orage (2010), Une lune entre deux maisons (2012) et
Gretel et Hansel (2014) —, ainsi que des activités en appui
aux enseignants et aux publics. Et notre département des
Nouveaux médias, pionnier de l’apprentissage à distance, a
produit des classes de maître reliant de jeunes artistes d’aussi
loin que Beijing à des enseignants se trouvant au CNA.

Leur générosité et la confiance qu’ils ont placée dans
le CNA nous ont permis d’entreprendre d’ambitieux
projets d’envergure nationale et internationale qui
n’auraient tout simplement pas été possibles autrement.
C’est le cas de la Tournée au Royaume-Uni de l’Orchestre
du CNA en 2014, commémorant la participation du
Canada à la Première Guerre mondiale, et de la Tournée
en Chine de trois semaines en 2013, pour laquelle la
Fondation du CNA a récolté la somme impressionnante
de 1,3 million de dollars. La Fondation a aussi joué un
rôle déterminant dans le financement des festivals Scène,
de l’Institut estival de musique et du programme Vive la
musique, entre autres.

Placer les auditoires au centre de nos
activités
Nous sommes beaucoup plus à l’écoute de notre clientèle.
Nous avons lancé les Vendredis décontractés avec l’Orchestre
du CNA, une série de concerts proposant des programmes
plus courts animés par des personnalités sympathiques et
un cadre convivial pour attirer un public plus jeune à nos
concerts classiques. Et nous avons créé des forfaits plus
souples permettant aux abonnés de faire des choix parmi
notre programmation en musique, en théâtre et en danse.
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III. I L RESTE
BEAUCOUP
DE CHEMIN À
PARCOURIR
Nous sommes fiers de nos réalisations. Nous savons ce que

nous apportons à de plus en plus d’artistes canadiens et à un
nombre croissant de collectivités canadiennes.

Cependant, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir pour
devenir un promoteur conséquent de la diffusion, de la création et
de la transmission des savoirs partout au pays.
Nous avons certes soutenu la création de nouvelles œuvres, mais
nous sommes encore loin de produire l’impact que la plus grande
organisation nationale vouée aux arts de la scène au Canada devrait
avoir sur nos artistes pour les aider à raconter notre pays.
Notre département de la Danse a réussi, tout comme le Théâtre
français, à programmer des saisons où se côtoient la tradition et
les œuvres plus exigeantes. Mais malgré quelques choix audacieux
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III. IL RESTE BEAUCOUP DE CHEMIN À PARCOURIR

du Théâtre anglais et de la Musique, comme la pièce huff de Cliff Cardinal et
A Ballad of Canada commandée à Malcolm Forsyth par l’Orchestre du CNA,
l’organisation, dans son ensemble, peine encore à sortir des sentiers battus.
Au fil des ans, nous avons fait de grands progrès pour ce qui est de la
présentation d’œuvres d’artistes autochtones, mais beaucoup reste à faire pour
leur donner la visibilité qu’ils méritent.
Notre programme Vive la musique a rejoint plus de 105 000 participants
dans le Nord et l’Ouest du Canada, et nous avons accru le nombre d’activités
éducatives destinées aux auditoires locaux du Théâtre français et de la Danse.
Mais nous n’avons pas encore touché de vastes régions du pays qui restent mal
desservies en matière d’éducation artistique.
Nous nous sommes taillé une réputation enviable comme chef de file de
l’apprentissage à distance mais, sous certains aspects, nous n’avons pas su
maintenir la cadence. Nous avons négligé Artsvivants.ca, notre site Web
éducatif primé si apprécié des élèves et des enseignants pendant plus de dix ans.
Et bien que les balados du CNA récoltent du succès, nous sommes loin d’en
avoir fait assez pour rester branchés sur les Canadiens et sur le monde dans
l’univers numérique d’aujourd’hui.
Nous avons rehaussé notre profil en tant qu’organisation nationale au
Canada anglais, mais il nous reste beaucoup à faire au Canada français. Nous
sommes peu présents au Québec. Nos liens avec les communautés culturelles
francophones de la région de la capitale nationale, de Montréal et du reste du
Canada ne sont pas aussi forts qu’ils le devraient. Et malgré les évaluations
très favorables que nous obtenons du Commissariat aux langues officielles
en matière de bilinguisme, la culture interne du CNA demeure largement
anglophone.

Cliff Cardinal dans huff
(Elizabeth Kantor).

Les auditoires nous disent qu’ils adorent les présentations et les activités du
CNA, mais beaucoup jugent l’édifice inhospitalier et peu attrayant. Notre
service à la clientèle laisse à désirer. Il nous manque une vue d’ensemble des
besoins de notre clientèle et une compréhension globale des rapports qu’elle
souhaite entretenir avec nous.
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IV. B
 ÂTIR UNE
VIBRANTE
SCÈNE
NATIONALE
Notre Plan stratégique de 2001, Rétablir

la vision, proclamait notre volonté d’appuyer et de
promouvoir les arts de la scène partout au pays. Depuis,
nous avons déployé beaucoup d’énergie — à travers
notre programmation, nos partenariats, nos programmes
éducatifs, notre orientation en faveur de la création et notre
approche entrepreneuriale — pour remplir ce rôle national.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer fièrement que le Centre
national des Arts s’est beaucoup rapproché de cet objectif.

10 PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020_LE CANADA EN SCÈNE

IV. BÂTIR UNE VIBRANTE SCÈNE NATIONALE

Au cours des cinq prochaines années, nous
redoublerons d’effort pour bâtir une vibrante scène
nationale pour les arts du spectacle.
Ce que nous allons faire
Nous mettrons résolument l’accent sur la création dans l’espoir de
changer la façon dont s’opère le développement de nouvelles œuvres
chez les artistes et les organisations artistiques de partout au pays.
Nous accroîtrons fortement nos activités de collecte de fonds afin
d’appuyer les artistes canadiens qui veulent produire des œuvres
ambitieuses.
Nous présenterons sur nos scènes une programmation plus
audacieuse.
Nous ferons du théâtre autochtone un volet central de nos activités.
Nous nous placerons à l’avant-garde de l’utilisation de la technologie
numérique pour intéresser les auditoires aux arts de la scène.
Nous étendrons le programme Vive la musique au Canada atlantique,
et redéfinirons notre approche nationale en matière d’apprentissage
de la musique, du théâtre et de la danse.
Nous accentuerons nettement notre présence à l’échelle nationale
auprès des francophones du Québec et du reste du pays.

Sophia Lee dans la
production de Going
Home Star — Truth
and Reconciliation
du Royal Winnipeg
Ballet du Canada
(Réjean Brandt).

Nous ferons subir une cure de rajeunissement au Centre national des
Arts, avec de nouveaux espaces publics spectaculaires tournés vers
la capitale et plus accueillants que jamais pour les Canadiens.
Et nous resserrerons nos liens avec nos auditoires, ajoutant ainsi
grandement à leur expérience.
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V. OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

The Drowsy Chaperone,
coproduction de 2009 du
Théâtre anglais du CNA et du
Citadel Theatre (Edmonton)
de la production du Vancouver
Playhouse (Andrée Lanthier).
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V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Création

1 . C R É AT I O N
Tout a commencé à un enterrement de vie de célibataires.
C’était en 1998. Les acteurs torontois Don McKellar, Lisa Lambert,
Greg Morrison et plusieurs de leurs amis avaient interprété une parodie
originale de vieilles comédies musicales en l’honneur des futurs mariés
Bob Martin et Janet Van De Graaf. Parents et amis ont tellement aimé le
spectacle que les comédiens l’ont repris l’année suivante au Fringe Festival de
Toronto, où il a fait salle comble, cette fois avec Bob Martin comme coauteur
et acteur vedette.
En 1999, John Karastamatis, ancien président du Fringe Festival, a produit une
version plus élaborée du spectacle au Theatre Passe Muraille. Et deux ans après,
l’imprésario David Mirvish l’a inscrit à la saison d’abonnement du Winter
Garden Theatre, une salle de 1 000 places à Toronto.
Finalement, au printemps 2006, The Drowsy Chaperone s’est transporté
à Broadway, où la pièce a remporté cinq prix Tony et fait l’objet de
674 représentations.
Comment expliquer un tel succès?
C’était à la base un spectacle absolument sensationnel.
Et à chaque étape du développement de la pièce, les artistes et l’équipe de
création ont pu disposer de plus de temps et de ressources pour l’étoffer
et l’améliorer.
Une nouvelle œuvre doit être parfaitement au point pour intéresser les
diffuseurs. Elle doit avoir franchi un processus de création rigoureux qui la rend
« prête pour la scène », assurant du même coup à ses créateurs les meilleures
chances de succès.
Dans ce pays, il est rare qu’une telle chance s’offre aux artistes.
Imaginez ce qu’ils pourraient faire s’ils disposaient de conditions semblables.
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À droite. Betroffenheit
des compagnies
Kidd Pivot et Electric
Company Theatre
(Wendy D).
Page suivante.
Robert Lepage dans
887 (Erick Labbé).

Des créateurs canadiens — notamment des romanciers,
des auteurs-compositeurs-interprètes, des humoristes
et des cinéastes du Québec — ont un formidable
rayonnement sur la scène mondiale, sans commune mesure
avec la taille relativement modeste de notre population.
Ils ont pu compter sur des promoteurs tel le légendaire
éditeur Jack McClelland qui a publié certains des écrivains
les plus célèbres du Canada, et sur des appuis comme les
règles touchant le contenu canadien qui ont permis une
large diffusion des productions musicales et télévisuelles
canadiennes.
Mais ce genre de succès durable dans le développement
de nouvelles œuvres marquantes échappe davantage aux
créateurs canadiens des arts de la scène.
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On trouve, bien sûr, des exemples de créations
remarquables en musique, en théâtre et en danse. De
nombreux artistes canadiens connaissent beaucoup de
succès. Les brillantes œuvres de Robert Lepage ont fait de
lui l’un des plus grands artistes de théâtre du monde. Les
compositions de John Estacio ont été jouées en concert
aux États‑Unis, en Europe et en Asie. La saisissante
nouvelle production d’Alice’s Adventures in Wonderland du
Ballet national du Canada a fait salle comble à Toronto,
New York et Los Angeles.
Il arrive aussi que de grands événements internationaux
contribuent à combler le déficit de création dans les
arts de la scène, grâce à un effort artistique exceptionnel
et à un financement conséquent. PANAMANIA, le

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Création

«N
 ous voulons amorcer la
transformation de l’écosystème
actuel de sorte que les artistes
canadiens de la scène puissent
créer des œuvres pleinement
abouties qui trouveront leur public
et pourront connaître un grand
rayonnement bien au-delà de
leur première. »

festival artistique et culturel qui a fait sensation dans
le cadre des Jeux panaméricains et parapanaméricains
de 2015 à Toronto, a commandé plusieurs nouvelles
œuvres canadiennes d’envergure, dont la fascinante pièce
The Watershed d’Annabel Soutar, le puissant solo 887 de
Robert Lepage, et Betroffenheit, une nouvelle création
inspirante de Crystal Pite et de Jonathon Young.
Mais en général, le Canada peine à produire des œuvres de
tout premier plan dans le domaine des arts de la scène avec
toute la constance qu’on est en droit d’attendre, compte
tenu de notre formidable bassin de talents.
Les artistes et les organisations artistiques nous ont répété
encore et encore qu’ils ne disposaient tout simplement
pas des ressources dont ils auraient besoin, ni du temps
nécessaire pour développer des œuvres passionnantes —
à la fois ambitieuses, novatrices et pleinement abouties.
Trop souvent, les nouvelles créations prennent la scène
dans la précipitation, sans avoir eu le temps de mûrir.
Le développement de nouvelles œuvres est d’autant plus
difficile qu’on ne dispose pas d’un réservoir de capital de
risque canadien (privé ou sans but lucratif ) dans lequel ces
artistes pourraient puiser.
PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020_LE CANADA EN SCÈNE 15
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«G
 râce aux dons majeurs de philanthropes et
d’entreprises mécènes, nous croyons que le
Centre national des Arts ouvrira la voie à un
nouveau modèle de création dans ce pays. »
Nous voulons amorcer la transformation de l’écosystème
actuel de sorte que les artistes canadiens de la scène
puissent créer des œuvres pleinement abouties qui
trouveront leur public et pourront connaître un grand
rayonnement bien au-delà de leur première. Nous voulons
que de brillantes créations du calibre de celles qui ont pris
l’affiche à PANAMANIA puissent apparaître régulièrement
sur scène.

Investir dans la création partout
au Canada
Le CNA investira dans la recherche, le développement, les
résidences d’artistes et le travail en atelier qui doivent être
menés, idéalement, bien avant la première du spectacle.
Nous investirons aussi dans des nouvelles productions
prometteuses d’organisations artistiques de tout le pays
pour leur permettre de « retourner sur le métier », après
leur création initiale, afin de produire des œuvres plus
fortes et plus achevées qui pourront être reprises et partir
en tournée.
La Fondation du CNA, placée sous le brillant leadership
de sa chef de la direction Jayne Watson, est prête à
relever le défi. Elle est déterminée à réunir dans les toutes
prochaines années un financement d’une ampleur inédite
pour procurer aux artistes et aux organisations artistiques
le capital de risque qui leur fait si cruellement défaut.
Grâce aux dons majeurs de philanthropes et d’entreprises
mécènes, nous croyons que le Centre national des Arts
ouvrira la voie à un nouveau modèle de création dans
ce pays. Un modèle qui donnera aux artistes et aux
organisations artistiques de partout au Canada le temps
et les ressources qu’exigent les œuvres marquantes,
16 PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020_LE CANADA EN SCÈNE

permettant à nos artistes d’accéder enfin au succès
international qu’ils méritent.

La création au CNA
Notre engagement à investir dans la création partout
au Canada doit aussi s’appliquer aux œuvres que nous
présentons sur nos scènes. En encourageant une culture
interne qui favorise l’audace, le CNA se tournera
davantage vers la création dans tous ses champs de
programmation.
Danse CNA développera et appuiera des partenariats
créatifs et des œuvres multidisciplinaires à l’échelle
nationale et internationale, aux côtés d’artistes comme
Ame Henderson et Christopher House. Avec des
projets comme Dear Life, une création commandée à
la compositrice Zosha Di Castri, basée sur la nouvelle
éponyme d’Alice Munro adaptée par Merilyn Simonds
dans une production et une mise en scène de
Donna Feore, l’Orchestre du CNA innovera en associant
la musique, la parole, le mouvement et le cinéma pour
porter à la scène de remarquables récits canadiens.
D’ici 2020, la saison du Théâtre anglais comportera
de nouvelles productions canadiennes exceptionnelles
de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse, de la ColombieBritannique et d’autres régions du pays, issues de son
initiative The Collaborations. Et le Théâtre français
coproduira davantage de créations nouvelles comme la
trilogie très attendue de Mani Soleymanlou réunissant les
spectacles Quatre, Cinq à sept, et Huit.

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Création

Alexander Shelley
dirige l’Orchestre
du CNA dans la
création mondiale
de I Lost My Talk
du compositeur
John Estacio
(Dave Chan).
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«E
 n 2017, nous nommerons notre tout
premier directeur artistique du Théâtre
autochtone. Et à l’automne 2019, le
nouveau département du Théâtre

2 . DIFFUS ION
Plus de 1 300 présentations sont données chaque année au
Centre national des Arts. C’est un nombre impressionnant.
Mais depuis 15 ans, la définition que nous donnons au
mot « spectacle » a évolué.
Nous avons pris une couleur plus nationale, coproduisant
avec des compagnies de théâtre et de danse des œuvres qui
sont présentées au CNA et sur les scènes des quatre coins
du pays. L’Orchestre du CNA a intensifié ses activités
de tournée, faisant escale un peu partout au Canada et à
l’étranger. Nous avons créé les festivals Scène pour mettre
en lumière des artistes canadiens de toutes les régions du
pays évoluant dans diverses disciplines. Et nous avons
lancé un nouveau volet de programmation, CNA Présente,
qui met à l’affiche des auteurs-compositeurs-interprètes
parmi les plus talentueux au pays.
Nos présentations vont continuer d’évoluer de façon
remarquable au cours des cinq prochaines années.

Le théâtre autochtone au CNA
En 1969, le Centre national des Arts a ouvert ses portes
en tant que centre d’arts de la scène doté d’un orchestre
résident et offrant des présentations exceptionnelles en
musique, en danse et en théâtre. Nous nous distinguions
non seulement par notre caractère multidisciplinaire,
mais aussi par notre bilinguisme. La structure même de
l’organisation, avec ses départements du Théâtre français
et du Théâtre anglais en conformité avec les deux langues
officielles du pays, reflétait la façon dont le Canada se
percevait lui-même à l’époque.
18 PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020_LE CANADA EN SCÈNE

autochtone du Centre national des
Arts lancera sa première pleine saison,
offrant aux Canadiens un portrait plus
complet de leur pays. »

Aujourd’hui, le Canada apprend à se voir différemment.
Peter Hinton, ancien directeur artistique du Théâtre
anglais, était un ardent promoteur du théâtre autochtone,
qu’il a intégré à sa programmation durant six saisons
couronnées de succès, avec des œuvres comme Copper
Thunderbird de Marie Clements (2007), The Ecstasy of
Rita Joe de George Ryga (2009), et Night de Human
Cargo (2010), la toute première coproduction du Théâtre
anglais d’une œuvre de Pond Inlet (Nunavut).
Cette tradition se poursuit sous la conduite de l’actuelle
directrice artistique du Théâtre anglais Jillian Keiley et
de la directrice artistique associée Sarah Garton Stanley,
qui ont toutes deux facilité un important dialogue sur
le théâtre autochtone au Canada à travers The Summit,
The Study et The Repast — des rencontres majeures
réunissant des artistes autochtones et non autochtones
de tout le pays.
Le CNA a également fait œuvre utile auprès d’artistes
autochtones d’autres disciplines. Par exemple, notre
département de l’Éducation musicale collabore
étroitement avec des collectivités de l’Ouest et du Nord

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Diffusion

Mike Fencker Thomsen
et Vivi Sørensen dans
Tulugak: Inuit Raven
Stories (Donald Lee,
The Banff Centre).
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Christian Lapointe
(Maude Chauvin).

du pays dans le cadre du programme Vive la musique, et les
festivals Scène ont mis à l’honneur des centaines d’artistes
autochtones de toutes les régions du Canada.
L’histoire des peoples autochtones au Canada est la saga la
plus longue et la plus dramatique de notre pays… une saga
qui se poursuit. Elle doit être connue des auditoires. Elle
constitue une part essentielle de notre identité.
C’est pourquoi en 2017, nous nommerons notre tout
premier directeur artistique du Théâtre autochtone. Et
à l’automne 2019, le nouveau département du Théâtre
autochtone du Centre national des Arts lancera sa
première pleine saison, offrant aux Canadiens un portrait
plus complet de leur pays.

Une programmation audacieuse
Cathy Levy a particulièrement bien réussi à proposer une
programmation de danse qui va de la tradition à l’avantgarde, et du familier à l’inattendu. Les auditoires se fient
à son jugement et, par le fait même, élargissent leurs
horizons pour apprécier des formes de danse plus variées.
Nous voulons suivre l’exemple de Cathy.
Au cours des cinq prochaines années, nous
programmerons des saisons plus audacieuses au CNA.
Nous sommes déjà engagés dans cette voie. En mai 2014,
le Théâtre français a accueilli le grand classique Albertine,
en cinq temps de Michel Tremblay, puis produit Le Promenoir,
un déambulatoire de l’inventif Christian Lapointe.
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Alex Cuba,
tête d’affiche de
CNA Présente.

La première saison d’Alexander Shelley avec l’Orchestre
du CNA offre un mélange de chefs-d’œuvre parmi les plus
glorieux du répertoire classique et de nouvelles pièces de
commande, ainsi que des concerts innovants qui capteront
l’attention des auditoires sous des angles inédits.
La saison 2015–2016 du Théâtre anglais comporte aussi
bien des comédies musicales traditionnelles comme
Anne & Gilbert de Bob Johnston, Nancy White et
Jeff Hochhauser, inspirée du cycle romanesque d’Anne...
La Maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery,
que des pièces provocantes comme Concord Floral de
Jordan Tannahill, jeune dramaturge canadien acclamé dont
l’œuvre redéfinit le théâtre.

CNA Présente
La série de concerts toute canadienne CNA Présente
a connu une forte expansion depuis sa création, et est
aujourd’hui une destination de choix pour les auteurscompositeurs-interprètes de chez nous. Les artistes établis y
reçoivent l’hommage qu’ils méritent sur la scène nationale,
tandis que ceux de la relève y trouvent une occasion de se
produire dans un cadre hautement professionnel devant
un nouveau public réceptif. La série propose aujourd’hui
fièrement plus de 50 concerts par saison.
Au cours des cinq dernières années, Simone Deneau, la
productrice de CNA Présente, a souvent invité des artistes
émergents ayant pris part à la série à revenir se produire
sur une plus grande scène au CNA. Nous voulons en faire
davantage pour aider à propulser la carrière des brillants
auteurs-compositeurs-interprètes de la relève que compte
PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020_LE CANADA EN SCÈNE 21

Alexander Shelley
en répétition avec
l’Orchestre du CNA
(Fred Cattroll).
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«N
 ous proposerons une programmation
sans précédent, au CNA même et à travers
le Canada, avec des présentations hors
série, des activités diverses et de nouvelles
œuvres commandées en partenariat avec
des organisations artistiques canadiennes
de premier plan. »

ce pays. Dans les cinq années qui viennent, non seulement
programmerons-nous un plus grand nombre de concerts
à Ottawa, mais nous ferons aussi équipe avec d’autres
lieux de diffusion pour mettre à l’affiche des artistes de
CNA Présente dans différentes villes canadiennes.

Tournées
Nous accroîtrons nos activités de tournée, nous
associant à des organisations artistiques, éducatives et
communautaires pour faire découvrir au public de tout
le Canada et du monde entier une programmation
passionnante et originale.
Le Théâtre français appuiera la tournée de la saisissante
production Molly Bloom d’Espace GO et Sibyllines,
mise en scène par Brigitte Haentjens, dans neuf villes
du Québec. Il proposera aussi des projets de tournée qui
s’étendront à la France et à la Belgique. Et pour célébrer
le 150e anniversaire du Canada, Gabriel Dumont’s Wild
West Show, une pièce multilingue créée par dix auteurs
d’origines diverses, tournera à Montréal, Ottawa,
Saskatoon et Winnipeg.
Le Tartuffe du Théâtre anglais, dans une nouvelle
adaptation d’Andy Jones dont l’action se déroule à TerreNeuve avant la Confédération, sera présenté en tournée à
Terre-Neuve. La directrice artistique Jillian Keiley a aussi
développé un modèle de tournée unique en son genre

qui permettra au CNA de faire connaître de nouvelles
productions exceptionnelles aux Canadiens à travers le
pays. En 2015, sa spectaculaire production d’Alice Through
the Looking-Glass, coproduite avec le Festival de Stratford,
a été remontée au Festival de Charlottetown et au Royal
Manitoba Theatre Centre à Winnipeg, mais avec une
toute nouvelle distribution de superbes acteurs locaux
qui ont insufflé une seconde vie à ce spectacle. En 2016,
la production d’Alice sera reprise, dans une mise en scène
signée par Jillian Keiley, au Citadel Theatre à Edmonton,
là encore avec une nouvelle distribution de talentueux
acteurs locaux.
L’Orchestre du CNA, sous la conduite de notre nouveau
directeur musical Alexander Shelley, continuera
d’effectuer, au pays et à l’étranger, des tournées offrant les
symphonies et les concertos les plus aimés, ainsi que de
nouvelles créations de commande novatrices comme la
présentation multidisciplinaire Dear Life. Et Danse CNA,
une destination de choix pour les compagnies canadiennes
et étrangères, aidera les artistes de chez nous à conquérir
de nouveaux marchés pour leurs tournées au Canada et
sur la scène internationale.

Festivals Scène
Tandis que les tournées font rayonner le CNA d’un
océan à l’autre, les festivals Scène placés sous le leadership
de la productrice et directrice générale Heather Moore
ont amené dans la capitale du Canada les plus brillants
artistes établis et émergents du pays. Le lancement de
la Scène atlantique, en 2003, marquait notre volonté de
redonner tout son sens à la dimension « nationale » du
Centre national des Arts. Ces festivals ont fait connaître
plus de 4 000 artistes à de nouveaux auditoires, de même
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À droite. Jean-Jacques
Van Vlasselaer et
Marjolaine Fournier,
animateurs du balado
du CNA intitulé
L’Univers symphonique
(Martin Jones).
Page suivante. Le
chœur Shallaway,
de Terre-Neuve, en
concert durant la
Tournée au Canada
atlantique de
l’Orchestre du CNA
(Fred Cattroll).

qu’à des diffuseurs de tout le Canada et du monde entier.
Les festivals Scène nous ont aussi aidés à nouer des liens
durables avec des donateurs et des commanditaires qui
continuent d’appuyer les activités du CNA à travers le
pays.
En 2019 — année de notre 50e anniversaire —, nous
amorcerons un second cycle de festivals Scène tout aussi
ambitieux qui refléteront, une fois de plus, le dynamisme de
la vie artistique contemporaine de chaque région du pays.

Rayonnement numérique
La technologie numérique, via le Web, les médias sociaux
et les plateformes mobiles, a créé pour les auditoires des
possibilités exaltantes d’approfondir leur rapport aux
artistes et aux œuvres — au-delà des prestations auxquelles
ils assistent dans nos salles.
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Au cours des dix dernières années, le site Web de
l’Orchestre du CNA en tournée, tourneeocna.ca, a permis
aux mélomanes de tout le Canada et du monde entier de
« suivre la tournée en ligne » à l’aide de vidéos, de balados,
de webdiffusions et plus encore. Ces connexions en ligne
permettent non seulement de rehausser l’expérience vécue
par le public, mais aussi de resserrer les liens au sein de
la communauté artistique à l’échelle locale, nationale et
internationale, en tirant parti des médias sociaux.
Nous voulons intéresser les Canadiens à chacun des grands
projets artistiques du CNA au moyen de la technologie
numérique, et nous avons déjà franchi des pas en ce sens.
À l’été 2015, par exemple, nous avons produit des vidéos
attrayantes sur les ateliers de la production Dear Life,
comportant des entrevues et des images des répétitions,
afin de susciter l’enthousiasme des Canadiens et de les
inviter au cœur de la démarche créatrice.

2017
Le CNA a été créé à titre de cadeau d’anniversaire offert
aux Canadiens pour le centenaire du pays en 1967, une
année exaltante et remplie de promesses.
C’est pourquoi il est tout naturel que le CNA joue un
rôle clé dans les festivités marquant le 150e anniversaire
du Canada.
Durant l’année palpitante que sera 2017, nous mettrons à
l’honneur le nec plus ultra des arts de la scène de toutes les
régions du pays. Nous proposerons une programmation
sans précédent, au CNA même et à travers le Canada,

avec des présentations hors série, des activités diverses et
de nouvelles œuvres commandées en partenariat avec des
organisations artistiques canadiennes de premier plan.
Le Théâtre anglais du CNA commandera, produira et
présentera une série d’œuvres d’envergure mettant en
lumière des Canadiens qui ont forgé l’identité du pays.
La Tournée Canada 150 de l’Orchestre du CNA offrira
des concerts et des activités éducatives d’un bout à l’autre
du pays.
Danse CNA créera RENCONTR3S, trois ballets de
moyenne durée commandés en partenariat avec trois
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compagnies de ballet canadiennes à trois chorégraphes
et trois compositeurs, tous canadiens. La musique sera
enregistrée, afin que les compagnies puissent intégrer ces
pièces à leur répertoire.
Le 29 juin 2017, nous soulignerons le 25e anniversaire
des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
avec un éblouissant gala en hommage aux artistes les plus
marquants du Canada, dont les réalisations de carrière
suscitent la fierté de notre pays.
Et à l’été 2017, notre festival Scène Canada inspirera les
Canadiens en mettant à l’honneur quelques-uns des
plus brillants artistes du pays. Sous la conduite de la
productrice et directrice générale Heather Moore, et en
partenariat avec des organisations artistiques de tout le
pays, la Scène Canada braquera les feux sur 1 000 de nos
meilleurs artistes établis et émergents. Le festival mettra
à l’affiche des projets phares, dont une fabuleuse nouvelle
production de l’épique opéra Louis Riel d’Harry Somers,
coproduit avec la Canadian Opera Company, ainsi que de
fascinantes créations d’artistes parmi les plus innovateurs
que compte le Canada.

Arts culinaires
L’équipe des Services de restauration du CNA est
déterminée à promouvoir le meilleur de ce que produit
le terroir canadien en fait de cuisine et de vins — une
philosophie héritée du tout premier titulaire de ce poste
au CNA, Kurt Waldele. Nous allons mettre en valeur les
plus brillants artisans du monde culinaire canadien et
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offrirons du mentorat à la prochaine génération de chefs
de chez nous.

Publics de demain
Le vieillissement du public est une réalité avec laquelle
doivent composer toutes les organisations vouées aux arts
de la scène. Nous voulons cependant faire en sorte que les
auditoires de tous âges puissent continuer à profiter des
présentations et des activités du CNA dans les décennies
à venir.
Nos efforts en vue de rajeunir nos auditoires ont donné des
résultats, spécialement du côté des Vendredis décontractés
avec l’Orchestre du CNA et de notre série de concerts
CNA Présente.
Conquérir de nouveaux publics présente un défi particulier
pour l’Orchestre du CNA. Mais Alexander Shelley et
l’équipe de la Musique sont déterminés à proposer aux
mélomanes de nouvelles façons d’aborder la musique
classique, en développant des concerts thématiques, en
reliant la musique à l’histoire et à d’autres formes d’art, et
en amenant les spectateurs à prêter une oreille nouvelle.
Nos formules traditionnelles d’abonnement en forfaits
préétablis intéressent moins les jeunes auditoires, qui ont
l’embarras du choix en fait de divertissement culturel.
Nous voulons offrir plus de souplesse à ce public pour que
chacun puisse se composer une expérience sur mesure. Et
nos formules de présentation continueront d’évoluer pour
intéresser davantage les jeunes auditoires.

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Diffusion

Dan Mangan
et Blacksmith,
têtes d’affiche
de CNA Présente
(Norman Wong).
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Élève d’Iqaluit durant
la Tournée dans le
Nord canadien de
l’Orchestre du CNA
(Fred Cattroll).
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«L
 e programme Vive la musique
a démontré tout le bien qui peut
résulter de la rencontre entre des

3. T RA NSMISSION
DES SAVOIRS

artistes et des jeunes. »

Imaginez que vous êtes un adolescent du Nunavut et
qu’on vous donne la chance de vous ouvrir à la musique au
contact de deux artistes canadiens de la scène hip-hop.
C’est ce qui s’est produit pendant une semaine en janvier
2014 à Kugluktuk.
Aaron « Godson » Hernandez, formidable rappeur des
Territoires du Nord-Ouest, et Nelson Tagoona de Baker
Lake (Nunavut), un artiste inuit extraordinaire qui
fusionne hip-hop et chant de gorge, ont fait le long voyage
jusqu’à Kugluktuk (Nunavut) pour se produire devant la
collectivité et animer des ateliers pour les élèves, qu’ils ont
dirigés dans la production d’un vidéoclip.

Programme Vive la musique au Canada
atlantique
La visite de Tagoona et Hernandez s’inscrivait dans
le cadre du programme Vive la musique du CNA,
qui envoie des musiciens-enseignants locaux faire un
travail d’éducation auprès d’enfants et de collectivités
du Nunavut. Ce programme, qui encourage la diversité
musicale et culturelle par ses volets classique, autochtone
et interculturel, assure un meilleur accès à l’éducation
musicale dans les collectivités rurales et éloignées.
Mis au point en partenariat avec des organisations
artistiques locales et en consultation avec des conseils
scolaires, le programme a pris son envol en 2006 en Alberta

et en Saskatchewan. Après avoir écouté la population
inuite et noué des liens avec elle, nous avons étendu
le programme au Nunavut en 2010, puis au Manitoba
l’année suivante. Le programme a déjà touché à ce jour
plus de 105 000 élèves, enseignants et citoyens au pays.
Au cours des cinq prochaines années, nous ferons équipe
avec des enseignants, des spécialistes des arts et des
artistes-enseignants de toute la région de l’Atlantique
pour étendre le programme Vive la musique aux quatre
provinces de l’Atlantique. De Summerside (Î.-P.-É.) à
Corner Brook (Terre-Neuve), le programme mettra de
talentueux artistes-enseignants en contact avec des milliers
d’élèves de cette région.

L’éducation au menu de toutes les disciplines
de programmation du CNA
Nous voulons être un chef de file en éducation artistique
au Canada. Durant les cinq prochaines années, nous
encouragerons toutes nos disciplines de programmation
artistique à unir leurs efforts pour étendre nos activités
éducatives à la grandeur du pays. Et pour disposer des
compétences requises à cette fin, nous ferons appel à des
professionnels de l’enseignement des arts dans chacun de
nos volets de programmation.
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Le programme Vive la musique a démontré,
particulièrement au Nunavut, tout le bien qui peut
résulter de la rencontre entre des artistes et des jeunes.
C’est pourquoi nous allons offrir aux interprètes à l’affiche
de CNA Présente, aux membres actuels et anciens de
l’Ensemble du Théâtre anglais, ainsi qu’aux artistes associés
de Danse CNA l’occasion de travailler auprès des jeunes
dans leurs collectivités respectives partout au pays. Nous
les embaucherons pour animer des classes de maître et des
ateliers, en partenariat avec des écoles et des organisations
artistiques et communautaires locales.

Formation des artistes
Fondé il y a 16 ans par Pinchas Zukerman, l’Institut estival
de musique continuera d’offrir à de jeunes musiciens
classiques du Canada et du monde entier une formation
de très haut niveau. Notre programme complémentaire,
l’Institut de musique orchestrale, donnera à des jeunes
interprètes canadiens et étrangers aspirant à devenir
musiciens d’orchestre la chance de se perfectionner et de se
produire au sein de l’Orchestre du CNA. Nous lancerons
aussi un programme qui permettra à des compositeurs
émergents de travailler pendant deux ans avec l’Orchestre
du CNA. La Danse continuera d’organiser à l’intention des
élèves de la région de la capitale nationale des classes de

« Nous allons remodeler notre site Web
éducatif Artsvivants.ca pour en faire une
plateforme d’apprentissage numérique de
pointe, afin de combler un besoin criant de
ressources numériques de haute qualité en
enseignement des arts applicables dans les
salles de classe de tout le Canada. »
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maître données par des artistes de renommée internationale
de passage au CNA. Et nous resterons à l’avant-garde du
télémentorat auprès des jeunes artistes grâce à la technologie
de la vidéoconférence interactive sur large bande.

Technologie numérique
Nous reconnaissons que la technologie numérique a ouvert
la porte à tout un monde de possibilités pour mettre
les arts de la scène en valeur, et pour dialoguer avec nos
nouveaux publics et nos auditoires existants.
À l’automne 2015, des experts provenant d’organisations
de toute l’Amérique du Nord sont venus partager
avec notre équipe de la haute direction leurs pratiques
exemplaires en matière de technologie numérique.
Inspirés par leurs idées, nous développons actuellement
une stratégie à long terme pour intégrer la technologie
numérique dans l’ensemble de nos activités.
La transmission des savoirs est l’un des secteurs clés
dans lesquels le numérique est appelé à jouer un rôle
crucial. Nous allons remodeler notre site Web éducatif
Artsvivants.ca pour en faire une plateforme d’apprentissage
numérique de pointe, afin de combler un besoin criant de
ressources numériques de haute qualité en enseignement

À gauche. Rencontre
virtuelle entre des
élèves rassemblés au
Centre des arts de la
scène de Beijing et
à la Quatrième Salle
du CNA à Ottawa
dans le cadre de la
Tournée en Chine de
l’Orchestre du CNA
(Fred Cattroll).
Page précédente.
Marguerite,
production du
Théâtre Bouches
décousues présentée
dans le cadre de la
série Enfance du
Théâtre français du
CNA (Michel Pinault).

des arts applicables dans les salles de classe de tout le
Canada. Développée en consultation avec des éducateurs,
la plateforme offrira du contenu inventif et interactif,
notamment des vidéos, des jeux, des ressources pour les
enseignants et des guides pédagogiques novateurs.
Mais il n’y a pas qu’à l’école qu’on apprend. Cette
plateforme d’apprentissage deviendra aussi le rendez‑vous
incontournable des amoureux des arts de la scène de
partout. Des vidéos et des balados de qualité, réalisés avec
le concours d’artistes renommés du Canada et d’ailleurs,
des entretiens avec nos directeurs artistiques, ainsi que des
webdiffusions de concerts de CNA Présente inspireront

et renseigneront les internautes. À l’aide d’une stratégie
numérique concertée, nous diffuserons ces contenus dans
les médias sociaux, étendant notre rayonnement tout en
procurant aux artistes une visibilité accrue.
Nous comprenons bien que ce type de communication
n’est pas à sens unique. La technologie numérique crée
des communautés axées sur l’auditoire, au sein desquelles
les conversations sur les arts de la scène transcendent les
âges, les genres et les distances. Ces interactions seront
essentielles pour étendre l’attrait des arts de la scène,
et les communautés virtuelles seront au cœur de notre
stratégie numérique.
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V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Renouvellement architectural

4.R ENOUVE L L E ME NT
ARC HIT ECTURA L
Quand le CNA a ouvert ses portes en 1969, l’édifice a
été salué pour son style brutaliste, pour son évocation
du Bouclier canadien inscrivant le paysage dans sa
fibre même, et pour la forme hexagonale qui s’y répète
pratiquement partout.
Toutefois, malgré son originalité, l’immeuble présente
de sérieuses lacunes. Les visiteurs ont du mal à trouver
l’entrée. Les foyers ne peuvent accueillir les foules
nombreuses et sont difficiles d’accès pour les personnes
à mobilité réduite, et le nombre insuffisant de toilettes
oblige souvent les femmes à faire la file pendant la majeure
partie de l’entracte.
L’immeuble est inhospitalier. Le pire est peut-être
l’emplacement de l’entrée principale qui donne sur le
canal Rideau et qui fait que le CNA tourne littéralement
le dos à la ville. Les plafonds bas et la rareté des fenêtres
accentuent cette impression, créant une ambiance sombre
qui évoque un bunker.
La conception des centres d’arts de la scène a bien changé
depuis 1969. Alors envisagés comme de hauts temples
réservés à une élite, ils sont plutôt pensés, de nos jours,
comme des espaces publics accueillants pour tous.
Le 1er juillet 2017, c’est un Centre national des Arts
réinventé qui ouvrira ses portes au public grâce à un
investissement majeur du gouvernement du Canada.
32 PLAN STRATÉGIQUE 2015–2020_LE CANADA EN SCÈNE

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Renouvellement architectural

Le CNA réinventé. Plans de
Donald Schmitt; imagerie
numérique montrant
Sophia Lee dans Going
Home Star — Truth
and Reconciliation du
Royal Winnipeg Ballet
du Canada (Diamond
Schmitt Architects).
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Ci-dessus. Escalier
du nouvel atrium.
(Diamond Schmitt
Architects).
À gauche. Salle de
la Confédération
(Diamond Schmitt
Architects).
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V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Renouvellement architectural

«L
 e CNA embrassera enfin la capitale du
pays et deviendra un lieu accueillant
symbolisant le dynamisme de la vie
artistique du Canada. »

Brillamment rajeuni par la firme de renom Diamond
Schmitt Architects, le nouveau CNA sera doté de vastes
espaces publics baignés de lumière et faciles d’accès,
offrant des points de vue spectaculaires sur la ville. Et avec
sa somptueuse nouvelle entrée vitrée sur la rue Elgin, le
CNA embrassera enfin la capitale du pays et deviendra
un lieu accueillant symbolisant le dynamisme de la vie
artistique du Canada.
Cette cure de rajeunissement a le pouvoir de transformer
tout ce que nous faisons. À l’exemple du Lincoln Center
de New York ou du Southbank Centre de Londres, tous
deux rénovés, le CNA réinventé changera radicalement
notre rapport avec le public, ouvrant ses espaces conviviaux
et vitrés aux gens de tous horizons, et nous permettant
d’entretenir avec notre clientèle une relation de plus
grande proximité, ancrée dans la modernité.

Animer nos espaces publics
Le nouveau CNA fera office tout autant de centre
communautaire que de centre d’arts de la scène. Nous
animerons ses merveilleux espaces publics et y offrirons,
du matin au soir, une gamme d’activités participatives.
Nous créerons un nouveau volet de programmation qui
regroupera activités d’apprentissage, rassemblements
communautaires, événements sociaux, célébrations,
causeries d’avant-spectacle, prestations gratuites… Les
possibilités sont infinies. Des fonctions numériques

novatrices seront intégrées à nos espaces publics pour offrir
aux visiteurs de nouveaux moyens d’interagir avec nous.
Plus que jamais, le CNA appartiendra aux Canadiens.

Investir dans notre avenir
L’initiative de renouvellement architectural ne comporte
malheureusement pas de mise à niveau de l’équipement
que nous utilisons pour présenter les spectacles.
Les besoins sont pressants. La majeure partie de
nos dispositifs d’éclairage, de sonorisation et autres
équipements de production scénique datent de plusieurs
décennies, et certains de ces éléments sont quasi obsolètes.
Nous devons suivre le courant des technologies de pointe
si nous voulons produire le genre d’œuvres exceptionnelles
et novatrices qui sortent aujourd’hui de l’imaginaire des
créateurs de notre pays et d’ailleurs, et qui méritent d’être
présentées au Centre national des Arts.
Finalement, nous devons investir davantage dans
l’entretien annuel et les réparations de l’immeuble
proprement dit, afin de permettre à ce centre remarquable
de traverser les 50 prochaines années.
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V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Une organisation nationale et francophone

5. U NE ORGA NISATION
N ATIO NA L E E T
FRA NCO P HONE
Au printemps 2007, nous avons produit le festival
Scène Québec mettant à l’honneur plus de 700 artistes
établis et émergents de toutes les disciplines.
La Scène Québec a été un succès artistique et critique.
Mais elle revêtait aussi une très grande importance pour
le CNA : c’était la première fois que nous mettions autant
de ressources et d’efforts au service des artistes de toute
la province.
La culture québécoise était omniprésente sur nos scènes
et dans la capitale du pays, de l’opéra rock Starmania
en version symphonique à la cuisine sublime du chef
Normand Laprise. Nous avons commandé et coproduit,
pour l’occasion, des œuvres d’envergure qui tournent
encore aujourd’hui. Nous avons fait équipe avec plus de
100 organisations artistiques. Les médias du Québec et du
reste du pays ont abondamment et élogieusement couvert
la Scène, faisant la fierté des Québécois.
Mais quand le festival a pris fin, nous avons tourné notre
attention vers l’Ouest et le Nord pour la Scène ColombieBritannique, la Scène des Prairies et la Scène du Nord, et
nous avons laissé s’étioler quantité de ces liens précieux
que nous avions mis tant d’efforts à nouer.
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Pour l’organisation nationale bilingue que nous sommes,
c’est un constat inadmissible.
Le CNA doit devenir aussi national en français qu’il l’est
en anglais.
Et nous sommes bien déterminés à y parvenir.

Région de la capitale nationale
Nous voulons que les auditoires francophones de la région
de la capitale nationale se sentent chez eux au Centre
national des Arts.
Nous veillerons à accorder plus de place à la
programmation francophone sur nos scènes. Au fil
des ans, le CNA a nommé à la direction artistique du
Théâtre français quelques-uns des artisans du théâtre les
plus respectés sur la scène nationale et internationale,
dont Robert Lepage, Denis Marleau, Wajdi Mouawad
et Brigitte Haentjens, qui ont tous offert des productions
exceptionnelles à nos auditoires. Et en Danse, les plus
célèbres chorégraphes du Québec — des noms comme
Marie Chouinard et Louise Lecavalier — s’illustrent
régulièrement sur nos scènes.

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Une organisation nationale et francophone

Mani Soleymanlou et
Emmanuel Schwartz
dans Deux
(Jérémie Battaglia).
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Zones Théâtrales
(Marianne Duval).

Tout comme nous mettons à l’affiche les plus brillants
artistes francophones du théâtre et de la danse, nous
devons aussi présenter la crème des artistes d’expression
française dans d’autres disciplines, dont la musique
populaire et l’humour.
Nous resserrerons nos liens avec les organisations
artistiques francophones d’Ottawa-Gatineau, et
participerons activement à la vie culturelle francophone
de la capitale du pays.
Si nous voulons attirer les francophones au CNA, nous
devons aussi assurer une présence constante dans les
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journaux et les médias d’expression française, y compris
la radio, la télévision et les médias sociaux, ainsi que dans
les principaux événements et festivals de la communauté
francophone.

Accroître notre visibilité au Québec
Nous ne pouvons assumer notre rôle national au Québec si
nous sommes invisibles à Montréal, carrefour de la culture
francophone en Amérique du Nord.
Nous commanderons et coproduirons des créations
majeures en partenariat avec des artistes, des organisations

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Une organisation nationale et francophone

«L
 e CNA doit devenir aussi national en
français qu’il l’est en anglais. Et nous
sommes bien déterminés à y parvenir. »

artistiques et des festivals de premier plan au Québec, et
nous raviverons nos liens avec des journalistes en vue de la
province pour nous aider à en faire la promotion.
Les créations ambitieuses ne sont pas possibles en
l’absence de commandites et de dons majeurs. Comme
nous l’avons fait pour la Scène Québec, nous cultiverons nos
appuis philanthropiques dans la province pour nos grands
projets artistiques.
Et pour faire rayonner les voix de nos plus brillants artistes
francophones, nous mettrons sur pied une vaste campagne
publicitaire permanente dans les médias montréalais.

Présence pancanadienne
Par-delà la région de la capitale nationale et le Québec,
nous devons aussi servir les francophones à travers le pays.
D’où qu’ils soient au Canada, les artistes francophones
continueront de trouver au CNA un foyer à l’occasion
de la biennale Zones Théâtrales placée sous la direction
artistique de René Cormier, devenue un rendez-vous
incontournable des artistes de la francophonie canadienne
et des régions du Québec.
Les artistes francophones de la relève pourront encore
compter sur notre appui à travers Les Rencontres qui
chantent et une initiative menée par CNA Présente en
association avec les Révélations Radio-Canada.
Nous renforcerons nos fructueux partenariats avec des
organisations comme Radio-Canada, la Fédération

culturelle canadienne-française, l’Association des
théâtres francophones du Canada, l’Alliance nationale
de l’industrie musicale et l’École nationale de théâtre
du Canada. Et nous continuerons de nous associer à des
organisations artistiques francophones dans le cadre de
célébrations et d’initiatives nationales comme les festivals
Scène et la Fête de la culture.

Changer la culture interne
Même avec les meilleures intentions, notre organisation
reste largement anglophone. À titre de centre d’arts de la
scène national bilingue, nous devons faire en sorte que les
francophones et les anglophones s’y sentent également
chez eux — que les artistes et les employés y trouvent un
milieu où le passage d’une langue et d’une culture à l’autre
coule de source.
Nous n’avons tout simplement pas assez de francophones
à des postes de cadres. Nous recruterons activement des
employés francophones de très haut calibre à des postes de
direction, nommerons davantage de francophones en vue
au conseil d’administration de la Fondation du CNA, et
recommanderons des candidats francophones d’exception
pour le conseil d’administration du CNA.
De plus, nous offrirons des possibilités de formation et
de mentorat qui feront du CNA une destination de choix
pour les administrateurs des arts francophones.
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6.A CCRO ÎTR E
N OS REVE NUS
D’EXPLOITATION
La mise sur pied de la Fondation du Centre national
des Arts, en 2000, a provoqué quelques haussements de
sourcils. Il était pour le moins inusité qu’une organisation
culturelle fédérale se lance dans la collecte de fonds à
grande échelle, et plus encore qu’une organisation établie à
Ottawa recueille des fonds à travers le pays.
Notre objectif était de financer une part nettement plus
grande de nos programmations et activités éducatives
nationales en accroissant fortement nos revenus
d’exploitation.
Pour le Centre national des Arts, c’était là un changement
de cap radical qui s’est révélé très fructueux. Depuis
sa création, la Fondation du CNA a recueilli plus de
100 millions de dollars auprès de généreux donateurs
de tout le pays, nous permettant de financer avec un
esprit d’entreprise beaucoup plus aiguisé nos ambitieuses
initiatives stratégiques comme les festivals Scène, l’Institut
estival de musique et les tournées de l’Orchestre du CNA
à l’étranger.
En plus des accomplissements remarquables de la
Fondation du CNA, d’autres départements ont innové
pour augmenter leurs revenus d’exploitation. Par « revenus
d’exploitation », nous entendons tous les revenus de source
non parlementaire, y compris ceux provenant de la collecte
de fonds. De la Billetterie au Stationnement, en passant
par la Location des salles et les Services de restauration,
nos départements qui génèrent des revenus ont pour raison
d’être d’appuyer le travail que nous faisons au CNA — à
Ottawa, à travers le Canada et ailleurs dans le monde.
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V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Accroître nos revenus d’exploitation

À gauche.
Neema Bickersteth
dans Le Chant du
siècle, présenté durant
la Scène Ontario
(John Lauener
Photography).
Page précédente.
So Blue de
Louise Lecavalier/
Fou Glorieux,
coproduction
de Danse CNA
(Ursula Kaufmann).
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Au cours des cinq prochaines années, nous développerons
davantage notre esprit d’entreprise en appui au mandat
national du CNA et, surtout, à notre nouvelle orientation
en faveur de la création.

Fondation du CNA
La création d’œuvres canadiennes sera au sommet des
priorités du CNA. Dans ce contexte, la Fondation du
CNA aura la tâche cruciale de générer de nouveaux
revenus de collecte de fonds pour nous permettre d’investir
dans les artistes et les organisations artistiques de tout
le pays, leur procurant les ressources nécessaires pour
créer des œuvres qui retiendront l’attention sur la scène
nationale et internationale.
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Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de concurrence
dans le domaine de la collecte de fonds. La Fondation
du CNA est toutefois déterminée à chercher des appuis
pour les autres initiatives décrites dans ce document,
notamment le nouveau volet de Théâtre autochtone et
l’expansion du programme Vive la musique au Canada
atlantique.

Marketing
Le paysage médiatique a énormément changé ces
dernières années, et le Marketing au CNA a suivi la
tangente. Auparavant, nos campagnes de publicité
se concentraient sur les médias traditionnels, mais le
département du Marketing a désormais recours à une

V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / Accroître nos revenus d’exploitation

À gauche. Vigilante
du Catalyst Theatre,
en collaboration avec
le Théâtre anglais du
CNA (David Cooper).
Page précédente.
Vertical Influences,
coproduction de
Danse CNA avec
Le Patin Libre
(Rolline Laporte).

combinaison inventive de plateformes traditionnelles et
numériques pour communiquer avec le public.
Le CNA sera aux avant-postes du marché numérique
dans toutes ses sphères d’activité, dont le marketing, les
ventes, les communications et la fidélisation de la clientèle.
Nous moderniserons nos processus pour nous tourner de
plus en plus vers le numérique afin de joindre les gens de
multiples façons.

Services de restauration
Le chef exécutif John Morris et le directeur général
Nelson Borges ont donné une nouvelle impulsion à
l’équipe des Services de restauration. Le renouvellement
architectural de l’édifice fera plus que doubler la capacité
du service de traiteur du CNA, nous permettant de

dispenser une gamme complète de services à notre
clientèle. La salle Panorama agrandie, surplombant le
canal Rideau, comptera au-delà de 500 places assises,
et le nouveau salon Rideau, donnant sur la Place de la
Confédération, pourra accueillir de 70 à 120 personnes
et offrira une vue imprenable sur la capitale.

Financement de nos objectifs stratégiques
Depuis l’établissement de notre premier Plan stratégique
en 2001, nous nous sommes employés constamment à
financer nos priorités stratégiques en procédant à des
réaffectations de nos ressources internes, et en cherchant
de nouvelles sources de revenus auprès des secteurs public
et privé. Nous allons poursuivre dans cette voie afin de
concrétiser les initiatives prévues dans notre nouveau
Plan stratégique.
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V. OBJECTIFS STRATÉGIQUES / PLACER LES AUDITOIRES AU CENTRE DE NOS ACTIVITÉS

«N
 ous nous emploierons à devenir un centre
d’arts de la scène exceptionnel, tourné vers

7. P LAC ER L ES
AUDITO IR ES AU
C EN TRE DE NOS
ACT IVITÉS
La magie opère quand les lumières se tamisent dans
nos salles.
Mais tout ce qui se produit avant que vous gagniez votre
siège influe sur l’expérience que vous vivez.
Avez-vous pu obtenir facilement de l’information
intéressante sur un spectacle? Le processus d’achat de
billets était-il simple? Vous a-t-on offert de réserver une
table au restaurant le café avant le spectacle, et de payer à
l’avance votre stationnement? Avez-vous pu télécharger
un balado éclairant pour vous préparer? Avez-vous trouvé
facilement un stationnement, et vous a-t-on mis dans de
bonnes dispositions en vous accueillant avec le sourire et
en vous indiquant votre siège?
Ces éléments, et bien d’autres, forment la toile de fond de
la magie qui se déploie sur nos scènes. Il nous appartient de
bonifier l’expérience vécue par nos auditoires, d’aller au-delà
de leurs attentes et d’éliminer les obstacles susceptibles
d’entacher leur plaisir. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons
réellement nous montrer des hôtes exemplaires.
Nous nous emploierons à devenir un centre d’arts de
la scène exceptionnel, tourné vers le numérique et à
l’écoute de sa clientèle. Nous voulons donner à chacun
de nos clients l’impression que nous le connaissons
personnellement et que nous comprenons ses besoins.
En fidélisant pas à pas sa clientèle, le CNA assurera
sa pérennité.
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le numérique et à l’écoute de sa clientèle. »

Établir des liens
Les organisations qui arrivent à connaître et à comprendre
leur clientèle s’assurent ainsi de sa fidélité à long terme.
Par exemple, vous retournez peut-être régulièrement à la
même boutique de vêtements depuis des années, même
s’il vous faut faire un détour, parce que les employés
connaissent vos goûts : ils se souviennent de ce que vous
avez acheté la dernière fois et vous aident toujours à
trouver ce que vous cherchez.
Dans les cinq prochaines années, le CNA intégrera
pleinement la Gestion de la relation-client à son modèle
d’affaires pour nous permettre de cerner les rapports que
notre public entretient avec nous, et d’orienter nos clients
vers les spectacles, les activités et les programmes qui
sauront les surprendre et les enchanter.
La Gestion de la relation-client nous permettra d’offrir un
service exceptionnel, de fidéliser encore plus notre clientèle
existante et de cibler de nouveaux publics.
Grâce aux communications numériques, nous pourrons
étendre considérablement notre rayonnement sur la
scène nationale et internationale, tisser des liens avec
les Canadiens et échanger avec nos clients à propos de
l’expérience qu’ils vivent au CNA. Notre nouveau virage
numérique nous aidera à maintenir un lien de proximité
avec les amoureux des arts de partout, à travers un faisceau
de canaux traditionnels et numériques dont le Web, les
médias sociaux et d’autres plateformes.

Ci-dessus. Le groupe
Hey Rosetta!, un
habitué de CNA
Présente.
À gauche. Gala
du CNA 2015.
(Ernesto di Stefano,
George Pimentel
Photography).
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VI. CONCLUSION

Plans de Donald Schmitt;
imagerie numérique montrant
Greta Hodgkinson dans Alice’s
Adventures in Wonderland
du Ballet national du Canada
(Diamond Schmitt Architects).
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N OUS SOMM ES E N 2020.
Les orchestres et les compagnies de théâtre et de danse du Canada émerveillent la critique et les
auditoires par leurs créations ambitieuses, et beaucoup tournent à travers le pays et dans le monde.
Des artistes établis et émergents de tout le pays, de même que les plus brillants artistes de la planète,
s’illustrent sur les scènes du CNA dans des œuvres qui vont du classique à l’avant-garde.
La première saison du Théâtre autochtone du CNA met en lumière quelques-uns des plus talentueux
artistes autochtones du pays, dont les voix offrent une vision plus complète de l’identité canadienne.
Les programmes éducatifs du CNA, développés en partenariat avec des artistes locaux inspirants,
des enseignants passionnés et des organisations artistiques dynamiques, ont permis de rehausser
l’enseignement des arts partout au pays.
Des anciens participants à l’Institut estival de musique du CNA se produisent avec des orchestres dans les
salles les plus prestigieuses du monde.
L’innovante plateforme d’apprentissage numérique du CNA est devenue la référence pour son contenu
passionnant et instructif sur les arts de la scène.
L’édifice réinventé du CNA a trois ans, et ses éblouissants espaces publics bourdonnent d’activité du matin
au soir. Enseignants et élèves, parents et poupons, travailleurs et retraités — tous s’y sentent les bienvenus.
Le CNA a fait des progrès constants dans le resserrement de ses liens avec les auditoires et les artistes
francophones de la région de la capitale nationale, de Montréal et du reste du pays.
Notre public se sent accueilli et écouté, et nous sommes reconnus comme un modèle d’excellence en
matière de service à la clientèle.
Le CNA continue d’afficher un solide esprit d’entreprise, et la Fondation du CNA reçoit des dons
déterminants qui viennent soutenir nos efforts comme catalyseur de la diffusion, de la création et de la
transmission des savoirs dans les collectivités de tout le Canada.

Au CNA, nous amorçons une nouvelle ère — une ère de changement palpitant, de création et
d’ouverture sur de nouvelles possibilités.
Et nous continuerons toujours de mettre le Canada en scène.
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VI. CONCLUSION

The Adventures of a
Black Girl in Search
of God, coproduction
du Centaur Theatre
de Montréal et du
Théâtre anglais du
CNA en association
avec le Black Theatre
Workshop (Montréal)
(Andrée Lanthier).
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53 Elgin CP 1534, succ B
Ottawa (Ontario) Canada K1P 5W1
1 866 850-ARTS (2787) CNA-NAC.CA
@CNAduCanada

Anne-Marie Cadieux dans Molly Bloom, une production de Sibyllines et Espace GO en collaboration avec
le Théâtre français du CNA, mise en scène par Brigitte Haentjens (Caroline Laberge).

