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Déclaration de défense du secteur de l’OAAG/AOGA
Le 28 mai 2020
L’Association ontarienne des galeries d’art/Ontario Association of Art Galleries (OAAG/
AOGA) est un organisme de services aux arts (OSA) qui représente depuis 50 ans plus de
270 membres appartenant au secteur des galeries d’art publiques. Malgré ses origines
provinciales, le travail de l’OAAG/AOGA a une portée nationale et est actuellement financé
par le gouvernement fédéral pour des projets nationaux. De même, la majorité de nos
membres constitutifs sont des bénéficiaires de financements fédéraux.
Fait significatif, l’OAAG/AOGA a déjà accompli un travail sur sept des quinze
recommandations formulées pour le 12e rapport au Comité permanent du patrimoine
canadien (2018).
Dans son rôle continu de défense du secteur des arts visuels et des galeries d’art publiques,
l’OAAG/AOGA est profondément engagée dans le réseau national des OSA représentant
des intérêts intersectoriels. Nous travaillons à long terme pour une reprise sectorielle,
malgré le fait qu’avant la crise de COVID-19, la précarité qui prévalait dans le secteur
des arts signalait une crise qui était amplifiée dans de multiples sous-secteurs, en
particulier les galeries d’art publiques. L’OAAG/AOGA entreprend des études d’impact
qui mobilisent les parties prenantes en plus d’offrir des données, une expertise et des
conseils au gouvernement. Cela fait partie du processus continu de développement et de
compréhension de la demande du secteur auprès du gouvernement fédéral dans le cadre
des efforts de relance. Le gouvernement recherche activement notre contribution. L’OAAG/
AOGA a développé un portail numérique pour ses membres et les parties prenantes, la
plateforme Réponse à la crise de COVID 19, afin d’accroître encore ce travail et de
centraliser les informations.
Au milieu de ces efforts, l’OAAG/AOGA a pris connaissance des activités et des
revendications d'une nouvelle organisation, One Voice for Arts & Culture (OVAC). Ce
groupe, qui n’a pas trois mois d’existence, prétend « comprendre et défendre les intérêts du
secteur, ainsi que s’aligner sur le travail des organisations et associations de services aux
arts » – et ce, sans avoir consulté les organismes de services aux arts établis, dont l’OAAG/
AOGA, qui sert depuis longtemps ses membres et le secteur. Nous considérons que cela
induit en erreur les différentes parties prenantes du secteur qui travaillent selon un principe
établi de confiance et de compréhension tacite de la manière dont le travail est entrepris en
collaboration dans le secteur afin de servir les membres.
L’OAAG/AOGA souhaite indiquer clairement que nous n’avons pas été contactés par
l’OVAC, et qu’il n’y a eu aucune forme de consultation avec l’OVAC. L’OAAG/AOGA ne voit
pas l’intérêt et ne cherche pas à s’aligner sur les travaux de ce nouveau groupe et ne le
considère pas comme une voix représentative appropriée pour la large base de membres de
l’OAAG/AOGA.
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De nombreux membres de la communauté des OSA ont exprimé de fortes réserves à
l’égard de la revendication de l’OVAC et ont refusé de lui donner leur aval.
En tant qu’ASO, nous offrons une perspective globale. Notre travail continu avec nos
membres, année après année, nous permet d’obtenir des renseignements détaillés sur les
besoins et les lacunes du secteur. Cette granularité des besoins a été abordée à différents
niveaux de gouvernement, y compris au niveau des politiques, de la législation et des
demandes de financement dans différents moyens et forums. Ce travail est complexe, car ni
les arts, ni l’ensemble des arts et de la culture, ni même les domaines sous-sectoriels tels
que les galeries d’art publiques ne sont homogènes. C’est pourquoi il est nécessaire de tirer
parti des connaissances profondes et nuancées des OSA, de leur travail et de leurs
membres.
L’OAAG/AOGA soutient et continue à travailler en collaboration sous l’égide plus large des
organismes intersectoriels que sont les organismes de services nationaux aux arts (OSNA)
et les organismes de services provinciaux aux arts (OSPA). Dans cette crise, l’OAAG/AOGA
poursuit son engagement national envers le secteur des arts visuels en plus d’être la voix
forte des galeries d’art publiques pour intéresser activement les gouvernements, leurs
agences et les parties prenantes.

York Lethbridge
Président / President
Association ontarienne des galeries d’art / Ontario Association of Art Galleries (OAAG/
AOGA)
c. c. : Directrice exécutive/ Executive Director (OAAG/AOGA)
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