
A
RT

 E
T 

SO
C

IÉ
TÉ

PAR  MARTIN LALONDE 
CHARGÉ DE COURS, ÉDUCATION ARTISTIQUE

FACULTÉ DES BEAUX-ARTS, UNIVERSITÉ 
CONCORDIA

JUAN CARLOS CASTRO
PROFESSEUR ASSOCIÉ, ÉDUCATION ARTISTIQUE
FACULTÉ DES BEAUX-ARTS, UNIVERSITÉ 
CONCORDIA

&

TOURNAGE D'UN COURT-MÉTRAGE  

DANS LES STUDIOS DE LA MAISON.

LEÇON DU 
COMMUNAUTAIRE
l'enseignement des arts médiatiques à la Maison Kekpart
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LA MAISON KEKPART EST UN ÉTABLISSEMENT DIFFICILE À DÉFINIR. MAISON DE JEUNES, CENTRE CULTUREL, 
SALLE DE SPECTACLE, MAISON DE PRODUCTION, CENTRE DE FORMATION EN ARTS MÉDIATIQUES, TOUS 
CES SERVICES SONT RÉUNIS SOUS UN MÊME TOIT AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT MULTIDIMENSIONNEL QUI 
CONSERVE TOUJOURS SA MISSION PREMIÈRE, CELLE DE SERVIR LES JEUNES ET DE PARTICIPER ACTIVEMENT 
À LA CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTÉ. MAIS CE QUI DISTINGUE SURTOUT CET ÉTABLISSEMENT, CE 
SONT LES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE LA CRÉATION EN ARTS MÉDIATIQUES QUI Y SONT OFFERTS. 
DANS CET ARTICLE, NOUS CHERCHERONS À COMPRENDRE COMMENT LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DES 
ARTS NUMÉRIQUES ISSUES D'UN CENTRE COMMUNAUTAIRE TEL QUE KEKPART DIFFÈRENT DE CELLES DE NOS 
ÉCOLES? QUEL RÔLE EST ATTRIBUÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION ET AUX RÉSEAUX 
SOCIAUX PLUS PARTICULIÈREMENT? COMMENT SONT ÉLABORÉS LES OBJECTIFS DE FORMATION AUTOUR DE 
CES MOYENS? BREF, QU'AVONS-NOUS À APPRENDRE DE L'APPROCHE DU COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE 
D'ÉDUCATION ARTISTIQUE NUMÉRIQUE? 

LA RECHERCHE

C'est dans le cadre de l'étude Citizens of Tomorrow 
que nous avons approché la Maison Kekpart. Cette 
recherche pancanadienne, initiée par Kit Grauer, 
Ching-Chiu Lin et Juan Carlos Castro de l'Université 
de Colombie-Britannique, a pour objectif de 
comprendre comment les initiatives d'éducation 
artistique indépendantes, comme dans le cas des 
musées et des centres communautaires, participent 
aux processus d'éducation et d'intégration sociale des 
jeunes marginalisés des milieux urbains du pays. Quel 
est l'impact de ces programmes sur les adolescents et 
comment participent-ils à la création de nouvelles 
politiques oeuvrant au développement d'une meilleure 
démocratie sociale au Canada? Cette étude représente 
une contribution pertinente pour le domaine des arts, 
tant en théorie qu'en pratique, car le développement de 
programmes communautaires formels et informels de 
formation en arts et en technologies médiatiques n'est 
pas très documenté ni au Québec ni au Canada. Selon 
plusieurs chercheurs (Dysart-Gale, 2010; Franke, 2010; 
Kennelly, 2009; Wang, 2010), engager les jeunesses 
marginalisées du pays afin de renforcer leur capacité à 
devenir des membres actifs et participants de la société 
canadienne est un enjeu pressant pour les politiciens, 
pour les chercheurs, ainsi que pour les éducateurs et les 
intervenants du terrain.

L'ÉTABLISSEMENT

Dans un milieu comme la grande Rive-Sud de Montréal 
où les besoins sociaux sont criants, la demande est forte 
et les défis sont nombreux. Pauvreté, échec scolaire, 
exclusion sociale, consommation et criminalité 
représentent le lot quotidien des intervenants qui 
oeuvrent auprès des jeunes. C'est dans ce contexte 
que les fondateurs de la Maison élaborent, depuis 
trois décennies, un modèle progressiste de centre 
communautaire. Terminé le stéréotype du local mal 
éclairé flanqué d'une table de billard et de vieux divans 
recyclés dans lesquels flânent quelques ados désabusés. 
Le visiteur qui entre à Kekpart est frappé d'emblée 
par l'aspect des lieux. On se croirait plutôt dans les 

locaux privés d'une maison de production. Studios 
d'enregistrement dernier cri, laboratoires d'imagerie 
numérique, studios photo, salle de spectacle, etc. Ici, le 
jeune entre en stage professionnel et il prend part à tout 
le processus de réalisation de véritables productions en 
communication médiatique comme des campagnes de 
sensibilisation, de la documentation promotionnelle 
ou des couvertures d'événement. Si les moyens sont 
aussi abondants, c'est parce que les administrateurs 
de la Maison ont su conjuguer financement public et 
partenariats privés. Ce sont leurs contributeurs (des 
entreprises du milieu) qui deviennent plus tard les 
clients des productions de la Maison. Le fait d’utiliser 
du matériel professionnel permet aux formateurs 
d’enseigner les véritables techniques du métier aux 
adolescents qui se sentent  responsabilisés du fait qu’on 
leur confie de tels équipements. 

LE PROGRAMME

Ce qui distingue le curriculum de cet établissement du 
modèle scolaire est que l'apprentissage en matière de 
création médiatique s'effectue à travers la réalisation 
de projets véritablement ancrés dans un continuum 
social et communautaire local et régional outrepassant 
largement le cadre de la classe. Le tout est intégré et c'est 
le modèle du stage professionnel qui prime. Les jeunes 
ne sont pas en simulation de réalisations, ils ne font 
pas "comme si". Ils participent plutôt à d'authentiques 
productions qui verront le jour et qui seront diffusées 
dans les réseaux culturels. Toutefois, il est important 
de souligner que ces projets ne sont pas exclusivement 
dictés par la commande. Les formateurs agissent un peu 
comme des coordonnateurs de productions et le volet 
créatif est confié aux jeunes. Les réalisations sont ainsi 
fortement teintées de leurs contributions, surtout sur le 
plan conceptuel. 

MÉDIAS SOCIAUX 

Un autre élément distinguant clairement l'approche 
éducative de cet établissement de celle des secteurs 
scolaires est la manière dont les réseaux sociaux sont 
approchés. Aucune tergiversation à savoir si l'utilisation N
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LA MAISON KEKPART ACCUEILLE  

DES JEUNES À RISQUE QUI FRÉQUENTENT 

LES ÉCOLES SECONDAIRES DE LA RÉGION.
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des applications les plus populaires pose un problème éthique ou si elle est 
approuvée par une politique d'utilisation des TICS. L'ensemble des réseaux 
sociaux est investi par les formateurs, les administrateurs et tous les membres 
actifs de la communauté. Ces derniers assurent une forte présence tant dans 
l'univers virtuel des jeunes que dans le réel (Boyd, 2014). Ils se connectent 
aux jeunes, promeuvent le programme et les productions tout en diffusant 
leur propre matériel. La communauté et le sentiment d'appartenance se 
développent grâce au va-et-vient entre le réel et le virtuel. La stratégie est 
ouverte et les objectifs des intervenants et éducateurs sont émulés dans la 
sphère virtuelle. 

LA LEÇON

Si l'approche des formateurs de Kekpart apparait si dynamique et vivante, c'est 
que ces derniers ont saisi l'importance de l'utilisation des médias sociaux pour 
comprendre et intégrer les pratiques culturelles des jeunes à leur curriculum. 
Pour reprendre les termes de Amyot, ils pratiquent une véritable pédagogie 
du réseau (Amyot, 2003). Pour eux, l'essentiel est de stimuler l'activité de 
groupe, car ce sont des interactions sociales et technologiques qu'émergent 
les apprentissages. Dans de telles classes, les jeunes se réunissent au sein de 
groupes d’intérêt et ce qui les lie, ce sont les différentes compétences qu'ils 
apportent. Ils apprennent pour ensuite s'enseigner les uns les autres (Castro, 
2012; Jenkins, 2009). Ils ont chacun des buts et des visées bien personnelles, 
mais ce sont surtout le partage et l'échange de compétences qui les réunissent.

Nos observations nous ont aussi permis de constater que pour les jeunes, l'art 
est avant tout création de soi (Bourriaud, 2009). Chaque geste du quotidien 
contribue à la création d'une esthétique personnelle, d'un art identitaire. Le 
réseau social est la fenêtre à travers laquelle ce type d'art est partagé. Cela, 
les formateurs de Kekpart l'ont bien compris. En arts médiatiques, ce que 
les jeunes mettent en scène, c'est eux-mêmes. Ce précepte se trouve à la 
source de la culture numérique adolescente et génère de nouveaux types de 
productions. Les formateurs modèlent donc les productions sur les pratiques 
des jeunes qui forment leur groupe: ce sont les intérêts naturellement en 
place qui détermineront la trajectoire des activités de création. Ils adoptent 
les pratiques sociales des adolescents pour les transformer en pratiques 
professionnelles de promotion et de diffusion.

Il devient alors difficile de parler de curriculum au sens classique. La nature 
de l'activité d'apprentissage est le produit de la commande du milieu, 
des compétences des formateurs ainsi que des intérêts des jeunes. Les 
administrateurs et les formateurs prennent le risque d'ouvrir leur jeu et de 
partager leur autorité avec le groupe. Une telle approche concorde avec ce que 
Efland (2002) a habilement décrit comme la pédagogie de la transformation. 
Le plus fascinant avec cette approche pédagogique est que les résultats 
qu'elle engendre transcendent largement les frontières de l'établissement. 
Le projet éducatif englobe l'espace social et la communauté environnante. 
Il y prend part et il l'incarne. Il ne peut être détaché des contraintes, des 
défis et des objectifs de son milieu, car les mêmes enjeux y sont reflétés. 
Les productions sont partie prenante d'un continuum social plus large qui 
transforme les enseignements au même titre que les productions de classe 
transforment le milieu. Les activités de ce programme se comprennent alors 
comme une conversation collaborative, comme une interrelation réciproque 
complexe entre les apprenants et les enseignants (Davis, 2008).

Le programme d'enseignement de la Maison Kekpart représente un exemple 
réussi d'intégration des arts médiatiques à une mission sociale culturelle locale 
plus large. Nos observations ont révélé que les arts numériques ne peuvent 
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être abordés d'un point de vue strictement formel 
comme c'est encore souvent le cas dans nombre 
d'écoles du pays. Les nouvelles technologies de 
communication ne représentent pas seulement 
un moyen supplémentaire pour créer l'art, elles 
le transforment en redéfinissant les termes de son 
partage. Enseigner les arts médiatiques signifie 
entreprendre des démarches de coconstruction 
sociale de savoirs et de compétences nouvelles 
qui sont intégrées à un projet sociétal plus large. 
Là est précisément la leçon du communautaire 
au scolaire. 
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