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Le Centre national des Arts (CNA) du Canada est un carrefour des arts de la scène
multidisciplinaire et bilingue. Comme diffuseur, créateur, producteur et coproducteur,
il propose une offre artistique des plus variées dans chacun de ses volets de
programmation – Orchestre du CNA, Danse, Théâtre français, Théâtre anglais, Théâtre
autochtone, et Musique populaire et variétés – et cultive la prochaine génération
d’artistes et d’auditoires à l’échelle du pays. Le CNA est situé dans la région de la
capitale nationale sur le territoire non cédé de la Nation algonquine anishnaabe.
Mandat : À titre de société d’État, le conseil d’administration du Centre national des
Arts relève du Parlement par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien. Il a été
constitué en vertu de la Loi sur le Centre national des
Arts, qui définit son mandat comme suit : exploiter et
administrer le Centre; développer les arts d’interprétation
dans la région de la capitale nationale; et aider le Conseil
des arts du Canada à en faire autant ailleurs au Canada.
Ce plan stratégique a été approuvé par le conseil
d’administration du CNA : Adrian Burns, présidente; Éric Fournier,
vice-président; Angela Birdsell; Susan Glass; Sanjay Shahani; Louise
Sicuro; Tracee Smith; Maxime Pednaud-Jobin, maire de Gatineau
(membre d’office); Jim Watson, maire d’Ottawa (membre d’office)
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Accueillir les
changements
Un message de Christopher Deacon,
Président et chef de la direction du CNA
Le Centre national des Arts est un carrefour pour
les artistes canadiens de la scène et leur public.
C’est un lieu de rencontres. Une idée.
Un processus dynamique.
Le CNA soutient les artistes, leur procure une
scène, et invite le public à découvrir leurs œuvres.
Les arts du spectacle constituent une expérience
à la fois émotionnelle et sociale. Lorsque de
grands changements surviennent, dans notre
société ou le reste du monde, ils trouvent écho
sur nos scènes. Les artistes se sentent appelés à
les sublimer. Les auditoires sont amenés à vivre
ces bouleversements en se projetant dans les
personnages d’une pièce ou dans les histoires
portées par la danse et la musique. La scène nous
invite à percevoir le monde autrement.

ZÉRO
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En 2020, le changement
façonne à nouveau notre
société et notre monde.
Nous sommes toutes et tous
appelés à voir et à imaginer
le monde différemment.
Les bouleversements et les ravages que
la COVID-19 fait subir à nos collectivités
prélèvent aussi un lourd tribut sur les arts du
spectacle. Se rassembler et socialiser pose de
nouveaux risques pour la santé et la sécurité.
Beaucoup d’artistes et d’organisations
artistiques font face à un avenir incertain.
Nous assistons aussi à un élan collectif pour
lutter contre le racisme systémique auquel
sont confrontées, dans nos institutions,
les personnes autochtones, noires et de
couleur, tant comme individus que comme
communautés. Nous devons agir pour faire
de nos scènes et espaces des lieux plus
diversifiés, accessibles, équitables et inclusifs.

NEON DREAMS
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Au CNA, nous voyons là une occasion de changer
nos manières de faire en profondeur.

Nous imaginons un écosystème
dynamique et renouvelé pour les
arts de la scène, accueillant un plus
large éventail d’histoires, de cultures
et d’artistes, ainsi que de voix et
perspectives auparavant exclues.
Nous envisageons un accès et des débouchés accrus
pour toutes et tous dans les arts vivants. Nous
imaginons un secteur fort et agile, qui embrasse
l’innovation et se donne la capacité de cultiver
la prochaine génération d’artistes de la scène,
d’auditoires et de chefs de file du monde culturel.
Avec ce plan stratégique, nous nous engageons à
ouvrir la voie à un secteur des arts de la scène
renouvelé et à en soutenir la croissance : nous
visons non pas un retour vers le passé, mais une
transformation du secteur en profondeur...

MÎNOWIN
DANCERS OF DAMELAHAMID
PHOTO PAR ANNA SPRINGATE-FLOCH
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Notre
rôle
Faire découvrir les arts
de la scène au public,
c’est notre passion.
Nous braquons les feux sur des
histoires émouvantes, et faisons la
part belle à la diversité des voix et
perspectives sur la scène nationale.
Les arts du spectacle sont notre
média par excellence pour inspirer,
questionner, divertir, mais aussi
favoriser le dialogue et l’ouverture à
notre humanité commune.

RÉFLEXIONS SUR LA VIE
© FRED CATTROLL
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Vision
2020–2023
Au cours des trois prochaines
années, le CNA jouera un
rôle de premier plan dans la
relance du secteur canadien
des arts de la scène.
Par l’entremise de collaborations et
d’investissements dans la création, la
production, la coproduction et la diffusion,
de même que par un engagement renouvelé
dans la médiation culturelle, la transmission
des savoirs et l’innovation, le CNA contribuera
à façonner un avenir plus divers, juste et
inclusif pour les arts de la scène au Canada.

ANGÉLIQUE
JENNY BRIZARD © SONIA BAZAR ET PHILIP MALIZIA
CONCEPTION : SONIA BAZAR ET PHILIP MALIZIA.
UNE COPRODUCTION DE BLACK THEATRE WORKSHOP
ET DE TABLEAU D’HÔTE THEATRE
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Valeurs
Inclusion | Nous travaillons à déterminer et
éliminer toute forme de racisme au sein de nos
propres structures. Nous nous engageons à
promouvoir la diversité, l’équité, l’accessibilité
et l’inclusion, et à créer pour tous un espace
accueillant et respectueux.

Créativité | Nous finançons et soutenons des
GYROKINESIS®
CLASS
LEAD BY INSTRUCTOR
LIZ WINKELAAR IN THE PETER HERRNDORF PLACE
LES MARDIS DES
TOUT-PETITS
© AARON BIHARI
© JENNIFER PAYETTE

œuvres ambitieuses, et servons de vecteur de
création sur la scène artistique canadienne.

Générosité | Nous faisons preuve de
générosité envers les autres, les artistes, nos
partenaires et nos auditoires.

Développement durable | Nous nous
engageons à stimuler le rôle des arts de la
scène comme catalyseur de développement
durable.

Engagement | Nous avons à cœur d’offrir aux
artistes, aux auditoires et aux communautés
des expériences uniques qui rassemblent et
inspirent.

ATELIER DE GYROKINESIS® AVEC L'INSTRUCTRICE LIZ WINKELAAR DANS LA PLACE PETER HERRNDORF
© JENNIFER PAYETTE
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Appuyer la relance en
exerçant un leadership
artistique dynamique

Multiplier et renforcer
les liens avec les
communautés

Piliers
stratégiques
2020–2023

Favoriser la résilience
à long terme par la
transmission des
savoirs et l’innovation

Optimiser l’impact du
CNA en assurant sa
viabilité opérationnelle
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Appuyer la relance
en exerçant un

leadership
artistique
dynamique
Priorités clés :
Amplifier les voix historiquement
exclues de la scène nationale.
Poursuivre le développement du Théâtre
autochtone du CNA, qui met en valeur les
récits autochtones et fait connaître le travail
des artistes autochtones.
Augmenter la diversité des artistes et des
organisations artistiques qui collaborent
avec le CNA pour créer, produire, coproduire
et diffuser de nouvelles œuvres.
THE UNNATURAL AND ACCIDENTAL WOMEN
MONIQUE MOJICA © JUSTIN TANG
DÉCORS, ACCESSOIRES ET PROJECTIONS : ANDY MORO;
COSTUMES : SAGE PAUL; ÉCLAIRAGES : JEFF HARRISON.
UNE COPRODUCTION DU THÉÂTRE AUTOCHTONE
ET DU THÉÂTRE ANGLAIS DU CNA
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Multiplier et renforcer les

liens avec les
communautés
Priorités clés :
Renforcer, par l’entremise de collaborations,
les liens avec les communautés
historiquement exclues de nos espaces.
Augmenter la portée nationale du CNA par
une plus forte présence numérique.
Développer l’offre de programmation et
d’activités éducatives pour les jeunes et
les familles.
Apprendre à mieux connaître les auditoires
du CNA afin d’améliorer l’expérience
des visiteurs, la présence numérique,
l’accessibilité et l’inclusion.

LE CHORÉGRAPHE MONTRÉALAIS ROGER SINHA ANIME UN ATELIER DE DANSE BOLLYWOOD AU THÉÂTRE
BABS ASPER À L’OCCASION DE LA JOURNÉE « PORTES OUVERTES » DU 50E ANNIVERSAIRE © JOHN ARANO
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Favoriser la résilience
à long terme par la

transmission
des savoirs et
l’innovation
Priorités clés :
Augmenter l’offre de programmation
éducative et les occasions d’apprentissage
en ligne pour les élèves et les enseignants.
Offrir de nouvelles occasions de
perfectionnement dans le domaine des
arts de la scène, et favoriser les occasions
d’avancement pour les professionnels
des arts membres des communautés
autochtones, noires et de couleur.
Développer des partenariats en appui
aux efforts de recherche sur l’impact
des arts de la scène.
AMBASSADEURS BIG BANG
© JONATHAN LORANGE
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Optimiser l’impact du
CNA en assurant sa

viabilité
opérationnelle
Priorités clés :
Veiller à la santé et à la sécurité des employés,
des artistes et des auditoires au CNA.
Cultiver une culture organisationnelle équitable
facilitant l’accès aux occasions de contribuer au
CNA et de s’y développer.
Tenir compte des répercussions financières de la
pandémie par l’entremise d’une gestion financière
prudente et la diversification des stratégies de
financement.
Moderniser l’infrastructure numérique de l’organisation
afin d’en accroître l’efficacité et de faciliter la gouvernance.
Mener les changements dans le secteur des arts
de la scène en se faisant le champion de pratiques
respectueuses de l’environnement.

© JASON WESTERLUND
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Le Canada en scène.
Ensemble pour le prochain acte.

JONI MITCHELL’S THE FIDDLE AND THE DRUM, ALBERTA BALLET © CHARLES HOPE

1 Elgin CP 1534, succ B
Ottawa (Ontario) Canada K1P 5W1
1 866 850-ARTS (2787) CNA-NAC.CA
@CNAduCanada

