
Doter la région d'un espace culturel
multifonctions (hub créatif)

TABLEAU SYNOPTIQUE - PLAN STRATÉGIQUE 2020 - 2024
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES OBJECTIFSAXES 

01

02

ASSURER UN
RAYONNEMENT DE
L'ART ACTUEL SUR

LE TERRITOIRE
NORD-CÔTIER

RENFORCER LA
CAPACITÉ

ORGANISATIONNELLE
DU CENTRE

CRÉATION ET
DIFFUSION

MÉDIATION
CULTURELLE

Intégrer la médiation culturelle au cœur des
activités du centre

Sortir l'art des lieux d'expositions

FINANCEMENT

INFRASTRUCTURES

IDENTITÉ

METHODES DE 
TRAVAIL

Obtenir des financements publics adéquats
pour le fonctionnement du centre

Adapter les installations actuelles afin d'offrir un
espace de co-travail et de diffusion alternatif

Créer une identité forte pour le centre

Voir à un bonne gestion des finances

Développer des protocoles de gestion
administrative

Établir une structure organisationnelle permettant de
combler les besoins en ressources humaines

Accroître la visibilité et la notoriété du centre

Diversifier et optimiser les sources de
financements autonomes

Développer des partenariats communautaires

Augmenter les opportunités de résidences de
recherche et de création

Optimiser le réseau de diffusion 

Répertorier les ressources du territoire pour
faciliter les opportunités de résidences

Un partenariat avec la Haute-Côte-Nord;
Un partenariat avec la Basse-Côte-Nord;
Site internet et infolettre bilingue;
Plateforme MATIÈRE PREMIÈRE (2023);
Politique de résidence et Protocol
d'accueil;
Tournée de familiarisation (au 2 ans);
Passer de 2 à 5 résidences par an (d'ici
2024);
12 activités de diffusion par an;

Structurer de façon durable les tâches administratives;
optimiser l'utilisation de Google Drive comme base de
données;
utiliser un logiciel afin de structurer la comptabilité;
évaluer les besoins réels en ressources humaines et
inclure ces besoins dans toutes demandes financières;
créer des prévisions budgétaires.

Un cahier de charge détaillé pour les
tâches administratives du centre;
utilisation du logiciel SAGE
comptabilité;
une évaluation du temps effectuer
dans les différentes tâches;
un budget prévisionnel sur 4 ans
maintenu à jour par trimestre;

Engager une compagnie spécialisée dans l'image de
marque;
alimenter régulièrement les médias sociaux;
maintenir à jour le site web.

Un logo et des normes graphiques (2021);
un plan de communication;
une infolettre mensuelle;
un site web à jour (mensuellement).

Acquérir du matériel pour adapter l'espace actuel;
rendre l'espace disponible aux membres;
mettre sur pied un plan de développement pour la
création d'un espace culturel;
rechercher du financement pour un hub créatif.

Éclairage et matériel d'exposition
(2020);
acquisition d'équipements de création 
une demande de financement pour
Hub Créatif à Patrimoine Canada
(2022).

Déposer des projets ponctuels au fédéral pour rendre
le centre admissible à un soutien au fonctionnement;
Ajuster les demandes de soutien à la mission du CALQ
en fonction des réalités de l'organisme;
Développer des partenariats financiers privés.

3 projets déposés au CAC par an;
Un budget prévisionnel (sur 4 ans);
Un plan de visibilité pour les
partenariats privés.

Créer des partenariats avec la Haute-Côte-Nord;
effectuer la traduction des documents et ressources pour
faciliter les communications avec la Basse-Côte-Nord;
créer un projet de répertoire numérique des ressources du
territoire pour offrir des résidences variées et flexibles;
rencontrer les partenaires-diffuseurs, et les artistes du
territoire;
développer des partenariats (Diffuseurs, organismes
culturels, entreprise, etc.);
maintenir et améliorer la programmation d'expositions
itinérantes en priorisant la circulation des résultats.

Un catalogue d'activités de médiation
culturelle (annuellement);
plan de communication;
un atelier ou conférence par artiste
diffusé;
une offre de service art affaires;
événement en espace public
(biennal).

Mettre sur pied des activités de médiation adaptées aux
expositions du centre;
offrir des activités en espace public;
standardiser les communications des activités;
offrir des activités aux organismes communautaires et
scolaires;
créer des occasions d'échange entre artiste et public;
monter un programme d'art affaires.

ACTIONS CIBLES ET LIVRABLES

PANACHE ART ACTUEL



ORIENTATIONS STRATÉGIQUE OBJECTIFS

03

APPUYER LA
PROFESSIONNALISATION

DES MEMBRES  

FORMATIONS\
ATELIERS

GESTION DES
MEMBRES

PROMOTION

Améliorer les services offerts aux membres

Représenter l'intérêt des membres artistes
auprès de différents milieux

PROGRAMMATION

Assurer une représentation équitable des
membres régionaux dans les projets du centre

Offrir aux membres des opportunités de
diffusions professionnelles

Soutenir les artistes de la relève

Accroitre les opportunités de formation

Offrir un programmation d'ateliers variés

Développer des activités de réseautage

Structurer le système d'adhésion et de
renouvèlement

Améliorer la promotion des membres et de
leurs activités

AXES 

PANACHE art actuel s'inscrit dans la culture nord-côtier en stimulant l’autonomie,
l’expression de soi et l’interaction avec le milieu par l'art visuel. Il soutient la recherche,
l’expérimentation et la création artistique en plus de promouvoir les artistes de la Côte-
Nord. PANACHE est un centre d’artistes autogéré qui organise des expositions, des
résidences et des projets interdisciplinaires afin de dynamiser et professionnaliser le
milieu artistique régional et provincial.

MISSION

ACTIONS CIBLES ET LIVRABLES

Offrir un service de promotion et de visibilité aux
membres;
Promouvoir les membres sur le site web du centre;
Participer à des comités de divers secteurs afin de
représenter l'intérêt de l'art actuel et des artistes
régionaux.

Utiliser un CRM pour la gestion des membres et des
ressources;
offrir un espace de co-travail et des équipements en
location;
faire des campagnes de renouvellement à date fixe.

Évaluer les besoins en formation des membres;
Cocréer des formations sur mesure avec Culture
Côte-Nord ou le RCAAQ;
Mettre sur pied une programmation d'ateliers (Projet
d'atelier);
Tenir des rencontres de réseautage thématique
intrarégional.

Effectuer des rencontres territoriales ;
Créer des partenariats avec les Cégeps et réaliser
au moins un projet annuellement;
Mettre sur pied une exposition collective des
membres avec un jury de sélection professionnelle ;
Respecter un quota d'artistes régionaux dans les
activités du centre.

1 rencontre de consultation
annuellement par MRC;
1 projet annuel en partenariat avec les
CÉGEPS (Sept-Îles et Baie-Comeau) 
2 expositions collectives des membres
(biennal);
50% d'artistes régionaux dans les
activités du centre.

4 ateliers par an;
2 formations par an ou selon les
besoins des membres; 
une rencontre de réseautage par
saison (virtuelle ou en présence);
Un sondage des besoins de
formation.

Base de données membres reliée au
site web du centre (Yapla);
un portail de réservation de l'espace
PANACHE via le site web du centre;
une campagne de renouvellement
d'une durée d’un mois(octobre).

Un formulaire pour soumettre des
activités à promouvoir;
liste des membres sur le site internet
du centre;
Implication du centre à différents
comités culturels, d'affaire, de
développement, etc.

PANACHE ART ACTUEL

En 2024, PANACHE art actuel est un centre d'artiste reconnu dans sa région. Sa structure
organisationnelle est stable et efficace. Le centre offre des projets d'envergure
rassembleurs et identitaires qui lui ont permis de se positionner au sein du milieu
culturel québécois.

VISION

Chantiers majeurs 
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