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EXPORTATION DES ARTS DE LA SCÈNE :  
ENJEUX, COMPOSANTES ET STRATÉGIES 

Séminaire de formation  
 

 
 
 
Descriptif sommaire  
 
Séminaire destiné aux agents ou gestionnaires d’organismes en arts de la scène 
souhaitant acquérir les habiletés nécessaires au développement des marchés 
étrangers et à la gestion des tournées internationales.  
 
Le séminaire  
Taille du groupe :  15 à 20 participants 
Durée :   5 journées intensives 

8 au 12 décembre, de 9h à 17h  
Lieu :    Oboro - 4001, rue Berri, local 301, Montréal 
Prix :   750 $ + taxes 
 
L’après-séminaire 
- Disponibilité de ressources virtuelles sur le site Web de l’organisme formateur, dans 

un espace réservé aux participants 
- Possibilité d’un service de coaching personnalisé 
 
Les préalables requis : avoir une expérience de base en tournée et une volonté de 
développer des stratégies de tournées internationales. 
 
 
Objectif principal  
 
Transmettre aux participants les connaissances et compétences nécessaires à 
l’élaboration de stratégies efficaces d’exportation des arts de la scène, dans une 
perspective réaliste et pratique de développement organisationnel. 
 
 
Compétences acquises 
 
Les participants développeront des compétences à l’égard de:  

• l’analyse situationnelle par l’utilisation de repères spécifiques aux arts de la 
scène et au contexte de tournée internationale 

• l’analyse des marchés et l’évaluation de la documentation s’y rapportant 
• l’élaboration de stratégies personnalisées incluant la conception d’outils de 

prospection et de promotion 
• l’évaluation et l’utilisation des outils de gestion de la tournée internationale 
• la connaissance et l’utilisation des sources d’information disponibles et 

pertinentes 
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Approche pédagogique 
 
Approche « ingrédients » 
L’approche pédagogique est une approche « ingrédients » plutôt qu’une approche 
« recettes », qui permet au participant d’acquérir une compréhension des fondements 
l’habilitant à composer avec sa réalité spécifique par la suite. 
 
Cadre théorique 
Le séminaire définit un cadre théorique propre à la gestion des arts de scène et 
favorise le développement d’un vocabulaire commun accélérant la compréhension 
des notions subséquentes.  
 
Exemples pratiques 
Toute notion théorique est appuyée d’exemples de situations et de cas réels. Des 
experts de la pratique sur le terrain sont invités pour ajouter une dimension 
d’expérience concrète à certaines thématiques. S’ensuit une dynamique d’échange 
entre participants et formateurs, favorisée par l’intervention des experts invités. 
 
Exercice personnalisé 
Un exercice pratique individuel se déroulant sur les 5 jours du séminaire permet à 
chacun des participants d’intégrer au fur et à mesure les concepts discutés et de 
cheminer dans l’élaboration d’une stratégie personnalisée.  
 
 
Contenu 
 
Liste non-exhaustive des thèmes abordés au cours du séminaire : 
 

- Cadre théorique, définitions des termes et concepts clés 
- Écosystèmes culturels de référence 
- L’organisation du plan marketing global  
- La segmentation des structures de diffusion et des réseaux  
- Les notions de comportement des consommateurs appliquées aux diffuseurs 
- Les événements contact, marchés, réseaux, salons et missions 
- Les rôles des instances gouvernementales  de soutien 
- L’étude de faisabilité préalable 
- Les études de marché et autres systèmes d’information   
- Le rôle de l’agent  
- La répartition des responsabilités, des tâches, des territoires, des coûts et des 

revenus 
- Les outils financiers, contractuels et logistiques  
- Les outils et processus de prospection, de promotion et de vente 
- La traversée des frontières 
- La direction de tournée   
- L’art du showcase 
- Les particularités par discipline 
- Les facteurs clés de succès et problèmes fréquemment rencontrés  
- L’auto-diagnostic export 



Séminaire de formation :   Page 3 de 3 
EXPORTATION DES ARTS DE LA SCÈNE : ENJEUX, COMPOSANTES ET STRATÉGIES 

 
 
Matériel de support 
 

• Cahier du participant comprenant notes de cours et références 
• Bibliographie et webographie de ressources complémentaires  
• Documents mis en ligne sur le site Web de CINARS, accessibles seulement aux 

participants 
 
 
Les formateurs 
 
Organisme formateur 
CINARS (Conférence internationale des arts de scène), organisme à but non-lucratif 
fondé en 1984, spécialisé en exportation des arts de la scène. 
 
Formatrice principale 
Suzanne Bilodeau assure la direction pédagogique de ce séminaire et en est la 
formatrice principale. Elle enseigne le cours de Gestion des entreprises artistiques à HEC 
Montréal et Bishop’s University. Elle donne des séminaires de formation en marketing 
des arts et de la culture depuis 2001.  Par ailleurs, en tant qu’experte-conseil sénior en 
gestion des arts et de la culture, elle intervient auprès des organismes culturels en 
coaching de gestion, analyse diagnostique et élaboration de stratégies personnalisées.  
 
Intervenants externes 
Des experts de la pratique sur le terrain sont invités à se joindre à la formatrice 
principale. 
 
 
Renseignements et inscriptions 
 
CINARS – Audrey Cadillon 
Courriel:  communications@cinars.org 
Téléphone: 514-842-5866 poste 26 
Télécopieur: 514-843-3168 
 
 


