
 STRATÉGIE  
 DES ARTS ET  
 DE LA CULTURE
2022-2027



1.1  Favoriser l’accessibilité et diversifier l’offre d’activités afin 
d’intéresser et d’initier la communauté universitaire aux 
arts et à la culture.

1.2  Rapprocher les arts et la culture des membres de la  
communauté universitaire dans leurs lieux de travail  
et d’études.

1.3  Mobiliser les connaissances issues de la recherche 
auprès de notre communauté et des différents partenaires 
concernant les retombées des arts et de la culture  
contribuant au mieux-être des personnes et de la société.

2.1  Soutenir et promouvoir la recherche-action, la création  
et la recherche intersectorielle dans le domaine des arts 
et de la culture et mobiliser les connaissances issues  
de ces recherches.

2.2  Intégrer les arts et la culture à l’intérieur du  
parcours de formation comme levier pédagogique  
pour l’enseignement et l’évaluation afin d’enrichir  
les apprentissages.

2.3  Valoriser le recours et le rayonnement de nos artistes 
professionnels et de la relève au sein de la communauté 
universitaire.

Démocratiser davantage les arts et la 
culture comme outils de développement 
et de rayonnement de la communauté 
universitaire et des collectivités.

Reconnaître et positionner l’excellence 
en arts et culture à l’UdeS.

ORIENTATION 1

OBJECTIFS OBJECTIFS

ORIENTATION 2

QUATRE ORIENTATIONS - ONZE OBJECTIFS

VISION

Enrichir l’expérience UdeS en démocratisant l’accès aux arts et à la culture et en favorisant  
l’expression créative dans une pluralité de formes, d’approches et de points de vue.

Par la richesse de ce contact artistique et culturel, inspirer chaque personne à développer  
une sensibilité afin de contribuer à sa façon à la beauté du monde dans toute sa diversité,  
à affiner sa pensée critique et à renouveler constamment son regard sur soi et sur l’autre.



3.1  Se doter d’un modèle de gouvernance et de modalités  
de gestion optimales et efficaces.

3.2  Développer « le réflexe Arts et Culture », notamment  
en intégrant des éléments artistiques lors des divers  
événements organisés par la communauté universitaire.

4.1  Accompagner les organismes culturels, les artistes,  
les artisans et les professionnelles et professionnels  
du milieu culturel pour le développement de leurs  
compétences tout au long de la vie.

4.2  Développer et entretenir des partenariats avec les forces 
vives des milieux afin de contribuer à la réalisation  
d’initiatives inédites.

Passer la Culture de façon optimale 
et pérenne auprès des membres de la 
communauté universitaire et dans les 
différents secteurs.

S’engager avec la collectivité  
pour des partenariats prometteurs.

ORIENTATION 3 ORIENTATION 4

OBJECTIFS OBJECTIFS



USherbrooke.ca

PROJET MAJEUR STRUCTURANT
Le projet majeur structurant est composé des cinq éléments 
suivants, dont certains permanents et d’autres temporaires :

1.  Une œuvre d’art magistrale « signature » à l’extérieur sur 
les trois campus, objet rassembleur et de fierté.

2.  Un logo sonore.

3.  Un parcours artistique intégrateur, intérieur et extérieur, 
composé de différentes formes d’arts (arts visuels,musique, 
poésie, etc.) assorti d’un volet informationnel et éducatif 
(conférences, médiations culturelles, code QR).

4.  Des œuvres interdisciplinaires créées par les membres  
de la communauté universitaire où s’allient les différentes 
formes d’arts et d’autres disciplines.

5.  Des lieux de proximité, cœur vivant d’une telle stratégie, 
servant de façon planifiée et programmée à la pratique  
artistique, aux rassemblements, à la diffusion et à la promotion 
de la programmation artistique et culturelle sur les campus.

OBJECTIF : POSITIONNER LES ARTS 
ET LA CULTURE COMME ÉLÉMENTS  
DISTINCTIFS DE L’EXPÉRIENCE UDES
Les trois campus de l’Université de Sherbrooke seront dotés 
d’un projet majeur structurant et d’un plan institutionnel 
comportant quatre orientations et onze objectifs.

CHAMP D’APPLICATION
La Stratégie des arts et de la culture 2022-2027 regroupe 
l’ensemble diversifié des expressions artistiques et culturelles, 
notamment les arts de la scène, les arts visuels, l’architecture 
et les métiers d’art, le cinéma et l’audiovisuel, la littérature 
et le livre, les médias et le multimédia, la muséologie  
et le patrimoine.


