
 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une nation en art ? 

 

 

A l’étranger, le Canada est reconnu pour la qualité de ses artistes du spectacle : acteurs, 

metteurs en scène, musiciens, compositeurs, danseurs, chorégraphes, cinéastes et 

radiodiffuseurs. Au pays, les Canadiens passent deux fois plus de temps à assister à des 

spectacles qu’à des événements sportifs. 

 

Alors il est tout à fait approprié de parler du Canada comme d’une NATION EN ART. 

Nous souhaitons que chaque enfant qui pratique la danse, fait de la musique ou du 

théâtre puisse dire : « Je suis Canadien et nous, les Canadiens, excellons dans les arts ! ». 

Nous souhaitons  qu’ils le ressentent  profondément, qu’ils l’apprécient et que cela les 

inspire. Nous voulons ainsi établir un lien direct entre tous ces jeunes et nos plus grands 

artistes : les lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. 

 

Il revient à chacun de faire sa part : professionnels de la communauté artistique, 

enseignants et techniciens, artistes en devenir et étudiants, mais aussi membres du 

public, donateurs et commanditaires, membres des médias, politiciens et responsables 

des politiques bref, tous et chacun d’entre nous ! 

 

Ce faisant, nous sommes convaincus que le Canada sera reconnu à l’échelle 

internationale comme une véritable NATION EN ART pour le 150
e
 anniversaire de la 

Confédération en 2017.  

 

Pour de plus amples renseignements, visitez la page NATION EN ART de notre site Web à 

ggpaa.ca/arts-nation-fr. Vous pouvez télécharger le logo NATION EN ART et le diffuser 

partout avec fierté. Et n’hésitez pas à nous laisser savoir où vous l’avez affiché ! Nous 

serons heureux d’ajouter votre propre logo dans notre section La Nation en art dans le 

monde en y insérant un lien vers votre site Web. Envoyez-nous simplement un courriel à 

awards@ggpaa.ca. 

 

Nous sommes véritablement une NATION EN ART et nous espérons que vous serez des 

nôtres dans cette aventure ! 

 

 


