
 

 

Mathilde Hountchégnon, animatrice de l’événement, Marie-Christine Morin, directrice générale de la FCCF  

et Luce Lapierre, gestionnaire de La ruchée, entourées des équipes, le 29 mars 2022, à Ottawa ©Dany Lepage 

La Fédération culturelle canadienne-française conclut le 
Mois de la Francophonie avec un événement de 
célébration haut en couleur et fort en témoignages ! 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Ottawa, le 31 mars 2022 – La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) a 
présenté mardi dernier les résultats de la toute première phase de son laboratoire d’éducation 
artistique. 

Si vous avez manqué mardi la diffusion de la célébration, rendez-vous dès aujourd’hui sur la 
page Vimeo La ruchée pour découvrir sans plus tarder son événement de célébration en 
mode virtuel animé par Mathilde Hountchégnon et produit par l’Excentricité à Ottawa. 

Pour rappel, le laboratoire d’éducation artistique La ruchée a mobilisé au cours des derniers 
mois une soixantaine d’acteurs et d’actrices clés du domaine des arts, de la culture et de 
l’enseignement, venant des quatre coins du pays, pour renforcer l’enseignement des arts en 



français dans la francophonie en contexte minoritaire. 

L’objectif de cette initiative novatrice étant de consolider une expertise nationale en 
enseignement des arts en français au Canada, toutes les équipes ont vu leurs recherches et 
leurs expérimentations mises en valeur au cours de l’événement ponctué de partages avec 
plusieurs participant·e·s de La ruchée. Nombre d’artistes issus de la francophonie, tels que la 
cinéaste Renée Blanchar, l’artiste franco-albertain Sympa César, la directrice artistique et 
générale du Théâtre La Seizième Esther Duquette, la chanteuse Mimi O’Bomsawin et l’artiste 
Alex Tétreault, se sont joints à la célébration pour saluer la démarche de la FCCF et témoigner 
de l’impact essentiel dans leur vie de l’enseignement des arts en français. Une performance 
artistique de l’étudiante du Centre d’excellence artistique de l’Ontario (CEAO) Fabianna Gomez 
et une création musicale de DJ Skorpyon ont ponctué la soirée, à la grande joie de tous au vu 
des commentaires recueillis lors de la diffusion de l’événement de célébration de La ruchée ! 

Réjouie par les résultats mis en lumière pour l’occasion, la FCCF souhaite plus que jamais 
poursuivre son travail autour de ces 3 axes d’intervention : le soutien à l’enseignement des arts et 
par les arts, l’appui pour faciliter la participation des artistes à l’enseignement des arts, et 
l’expérimentation de concepts testés sur le terrain et la mobilisation des connaissances. 

Prenant acte, avec enthousiasme, des résultats de la phase 1 du laboratoire d’éducation 
artistique La ruchée, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, 
affirme : 

« La créativité et le talent n’ont pas de barrières. Avec le nouveau laboratoire d’éducation 
artistique La ruchée, les francophones et les francophiles vivant dans nos communautés 
de langue officielle en situation minoritaire pourront bénéficier de programmes 
d’enseignement de haute qualité pour les décennies à venir. Félicitations à tous les acteurs 
impliqués dans ce projet qui permettra aux communautés de s’épanouir dans un univers 
créatif et passionnant, et ce, en français. » 

Pour sa part, Marie-Christine Morin, directrice générale de la FCCF a confirmé avec 
enthousiasme les visées de l’organisme qu’elle dirige : 

« La ruchée va demeurer un laboratoire d’éducation artistique qui va nous permettre de 
trouver collectivement des solutions concrètes pour maintenir une identité forte chez nos 
jeunes francophones. » 

Suivez les réseaux sociaux de La ruchée (Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo) pour 
découvrir d’autres contenus inspirants, comme cette citation coup de cœur d’une 
participante de La ruchée : 

« L’enseignement des arts contribue au développement de la confiance chez un jeune. 
Apprendre à créer dans une langue te permet de rêver dans celle-ci… et ça, c’est puissant. » 

– Nicole Blundell, participante de La ruchée 
 



 
 La FCCF tient à remercier chaleureusement les participant·e·s des équipes performantes qui se 

sont mobilisé·e·s au sein de son laboratoire d’éducation artistique La ruchée : 
 

Joël Beddows 
Sébastien Bérubé 
Nicole Blundell 
Patricia Bouchard 
Sylvio Boudreau 
Patrick Bourbonnais 
Julien Capraro 
Martine Charbonneau 
Marc-André Charron 
Marie-Hélène Comeau 

Aubrey Cormier 
Julie Courtemanche 
Hélène Dallaire 
Normand Dupont 
Jean-Pierre Durette 
Robert Filion 
Guy Fortier 
Hélène Gendron 
Gilles Groleau 
Kimberly Jean Pharuns 

Rim Khoja 
Marie-Michèle Laferrière 
Philippe Landry 
Mélina Leroux 
Laura McRae 
Tina Montgomery 
Geneviève Pelletier 
Anne Quesnelle 
France Robert 

 



 
 
 

Cette initiative a été réalisée en partenariat avec 

 

 
 
 
Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.  
 
 
 

Au sujet de la FCCF 
La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) est l’unique voix politique des arts et 
de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. Référence incontournable sur 
les plans politique et communautaire, elle positionne depuis plus de 40 ans le secteur 
des arts et de la culture comme moteur essentiel de vitalité et d’épanouissement de nos 
communautés. La Fédération rassemble 22 membres, chefs de file à travers le Canada : 
13 organismes provinciaux et territoriaux qui contribuent au développement culturel et 
artistique de leur région, 7 organismes représentant – à l’échelle nationale – les arts 
médiatiques, les arts visuels, la chanson et la musique, l’édition, le théâtre, ainsi qu’un 
regroupement de la diffusion des arts de la scène et une alliance de radios 
communautaires. Elle est aussi fière de coordonner le programme national de 
microfinancement PassepART. 

Facebook | Twitter 

Au sujet de La ruchée 
La ruchée se définit comme un laboratoire d’éducation artistique bourdonnant d’idées. 
Depuis 2020, en son essaim impliquant plus de 60 personnes réparties en 7 équipes 
performantes, La ruchée fait jaillir des solutions innovantes pour pallier le manque 
criant d’enseignantes et d’enseignants spécialisés dans le milieu des arts en français au 
Canada. 

Facebook | Instagram | Twitter | Vimeo 
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