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POLITIQUE ARTISTIQUE 
 
MISSION DE LA CHAUFFERIE 
 
La Chaufferie est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé en 2000 par la 
Coopérative d'habitation Lezarts – coopérative d'habitation pour artistes en arts 
visuels et médiatiques. La mission de La Chaufferie consiste à soutenir la 
recherche artistique, l’expérimentation et la diffusion du travail de ses membres 
et également d'artistes non-membres par une programmation de projets 
ponctuels, l'organisation d'événements et d'expositions à même la salle de 
diffusion (sise au 2220, rue Parthenais à Montréal), dans d'autres centres 
d'expositions ainsi que par des événements et interventions dans l'espace public. 
Sa spécificité vient du fait qu’elle est gérée entièrement par ses membres 
(bénévoles) qui initient et réalisent les projets.  
 
 
INTRODUCTION 
 
La politique artistique vise à mettre en place une structure de fonctionnement  
permettant aux membres, à des artistes non-membres, commissaires et 
organismes artistiques invités de participer activement à la réalisation d’activités 
et d’événements. Ainsi, la politique artistique tente de contribuer au rayonnement 
artistique des membres de la Chaufferie en favorisant un climat de partage et 
d’échange. Bien qu’elle soit encouragée, la participation des membres aux 
activités artistiques n’est pas obligatoire. Toutefois, la politique artistique les 
encourage à demeurer actifs dans leur pratique artistique afin d’être en cohésion 
avec la vocation artistique de l’organisme. 
 
La Chaufferie concrétise sa mission pas les activités suivantes : 
 
1. Échanges sur l’art 
À la demande d’un membre ou selon sa propre initiative, l’équipe artistique 
organise des rencontres de discussion sur l’art. Lors de ces rencontres, le 
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membre hôte peut présenter sa démarche artistique ou aborder tout autre sujet 
relatif aux arts visuels et médiatiques. Des personnes extérieures peuvent être 
invitées à contribuer à la présentation et les membres peuvent également y 
inviter leur réseau.  
 
2. Événement artistique biennal des membres 
Une fois par deux ans, l’équipe artistique organise un événement artistique 
(exposition dans la Chaufferie, intervention sur le terrain de la coopérative 
Lezarts et/ou dans un lieu de diffusion extérieur). Tous les membres, ainsi que 
leur conjoint et colocataire étant artiste professionnel, sont invités à participer à 
cet événement. L’équipe artistique et le comité de programmation n’interviennent 
pas en tant que jury de sélection. Dans l’éventualité où il y aurait un trop grand 
nombre de propositions de projets pour l’espace de diffusion choisi, l’équipe 
artistique fera appel à un jury de sélection externe, constitué de professionnels 
en arts visuels et médiatiques (critique d’art, historien de l’art, artiste 
professionnel). La priorité est toutefois donnée aux membres de La Chaufferie.  
 
3. Événement artistique biennal ouvert à la communauté 
En alternance avec l’événement artistique biennal des membres, l’équipe 
artistique organise, chaque deux ans, un événement artistique ouvert aux non-
membres. La forme de cet événement est ouverte : Carte Blanche à un artiste de 
l’extérieur, publication, table ronde, projet en partenariat avec un organisme 
culturel extérieur, offre de résidence, etc. L’équipe artistique et le comité de 
programmation peuvent intervenir en tant que jury de sélection. 
 
4. Événements artistiques ponctuels 
En tout temps, les membres ont la possibilité de proposer un projet artistique 
individuel ou collectif à l’équipe artistique. L’équipe artistique n’intervient pas en 
tant que jury. Son rôle est d’évaluer la faisabilité des projets proposés en vertu 
des règlements de La Chaufferie et de la coopérative Lezarts. Le ou les 
membres soumettant un projet s’engagent à rencontrer le comité artistique afin 
d’établir un calendrier, un budget s’il y a lieu et à signer une entente stipulant les 
dates, le lieu et la description de l’événement et des matériaux utilisés. Les 
événements artistiques ponctuels peuvent, selon la proposition, inclure des 
artistes professionnels non-membres. 

 
5. Invitation aux commissaires et partenariats 
L’équipe artistique a la possibilité d’inviter un commissaire de l’extérieur à 
proposer un projet aux membres. Un appel de projets est envoyé à tous les 
membres et le commissaire procède à une sélection de dossiers. L’équipe 
artistique peut aussi faire appel à des organismes artistiques pour réaliser des 
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projets en partenariat avec La Chaufferie. Ce type d’activité vise à créer des 
rencontres entre les membres et les intervenants du milieu des arts visuels et 
médiatiques.  
 
6. Invitation des artistes sur la liste d’attente 
L’équipe artistique invite les artistes sur la liste d’attente à assister aux activités 
artistiques de La Chaufferie.  

 
7. Publication 
Lorsque le budget le permet, l’équipe artistique peut réaliser des publications sur 
les événements produits par La Chaufferie. 
 
8. Centre de documentation 
L’équipe artistique recueille les publications, cartons d’invitations et opuscules 
portant sur la pratique artistique de ses membres et constitue une banque 
d’information pour consultation accessible à tous les membres. L’équipe 
artistique met à la disposition des membres des revues d’art pour consultation 
seulement. 
 
9. Logo 
Aucun membre ne peut utiliser le logo de La Chaufferie en dehors des activités 
artistiques cautionnées par l’équipe artistique. Le logo doit être utilisé lorsqu’un 
membre réalise un projet artistique dans le cadre des activités de La Chaufferie, 
particulièrement dans ses outils de diffusion. 

 
10. Demande de bourse 
L’équipe artistique a la possibilité de faire des demandes de bourse auprès 
d’organismes pour les événements artistiques cautionnés par celle-ci. 
 
11. Comité de programmation 
Un comité de programmation, composé des membres de l’équipe artistique de 
La Chaufferie et d’une personne externe de la Chaufferie (au minimum) 
choisie(s) par l’équipe, se rencontre une ou deux fois par année afin de discuter 
des orientations et de la programmation projetée, de planifier les événements 
biennaux (point 2 et 3). Les projets ponctuels et les autres activités de La 
Chaufferie ne sont pas chapeautés par ce comité de programmation.  
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