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La sculpture d’art populaire sous la loupe
Depuis quelques années, plusieurs individus,
associations et musées œuvrant dans le domaine
de l’art populaire sur le territoire du Québec
ont adhéré au Conseil québécois du patrimoine
vivant (CQPV), qui constitue le regroupement
national pour le patrimoine immatériel et les
traditions vivantes. Le conseil d’administration
de ce dernier a résolu de procéder à une étude socioéconomique sur la sculpture d’art populaire2,
en vue de mesurer sa pratique et éventuellement
de déceler certaines pistes de développement. Le
rapport intitulé La sculpture d’art populaire3 a été
lancé lors du Rassemblement patrimoine vivant
qui s’est tenu en octobre 2018 à Québec, et dont le
compte rendu complet est disponible sur Internet.
Il s’inscrit dans la foulée des rapports intitulés État
des lieux du patrimoine immatériel (2014) et La
danse traditionnelle québécoise (2016).

Plusieurs angles
La première section du rapport dresse un portrait
des sculpteurs répondants à travers des données
quantitatives et qualitatives touchant divers
aspects de leur pratique tels que les caractéristiques de l’objet sculpté, l’intensité en temps
de production, des données socioéconomiques
(dont les revenus des artistes, le prix des pièces,
le lieu de résidence, etc.), les motivations qui
poussent à créer, etc.
La seconde section traite de l’action des structures associatives (OBNL) dans le domaine de la
sculpture d’art populaire ainsi que des initiatives
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générées dans la sphère publique en général.
L’action des divers festivals et expos-ventes de
même que celle des musées y sont quantifiées.
Cette section fait également état des structures
du marché pour ce secteur, notamment avec des
données concernant les boutiques.
La troisième section s’attarde au soutien
public accordé à la sculpture d’art populaire. Elle
fait état des ressources attribuées à la pratique
de cette dernière, tant à l’échelle municipale que
provinciale (et occasionnellement fédérale).
Une analyse comparative des subventions, des
bourses et des crédits scolaires a été effectuée
afin de mieux comprendre la place qu’occupe
la sculpture d’art populaire dans la structure de
développement liée aux arts visuels, à la sculpture
en général ou encore au patrimoine. Un court
chapitre sur l’influence médiatique clôt le rapport.
Les résultats du rapport et les indicateurs
qu’il contient constituent la première étape d’un
suivi qui pourra s’étaler sur plusieurs années.
Un tel portrait s’inscrit en outre dans l’esprit du
Cadre global des résultats de la Convention pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO de 2003 sur lequel l’auteur de cette
note a travaillé activement à Chengdu, en Chine,
en juin 2017, et qui a été entériné par le comité
intergouvernemental de ladite convention en
République de Corée en décembre de la même
année en vue de son adoption finale par l’Assemblée générale à Paris en juin 2018.

75

