Des bonnes idées

Raconter nos histoires
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Découvrez comment de bonnes idées aident les
Canadiens à exprimer leurs identités et à relever les défis contemporains

D’éminents penseurs du Canada dans les domaines des arts et de la culture
proposent de nouvelles idées sur les façons dont les Canadiens peuvent raconter
leurs histoires et nous rapprocher les uns des autres et du reste du monde.
Des chercheurs en sciences humaines aident les artistes et le public à aborder
et à cerner des thèmes contemporains des façons les plus nouvelles et variées.
Nous aidons les Canadiens à explorer et à exprimer leurs identités :
■	En faisant appel à des procédés artistiques dans la recherche
■	En comptant sur l’art et le processus créateur comme moyen d’explorer

l’identité
■	En encadrant et en développant les aptitudes des Canadiens dans les

domaines de la rédaction, de la communication et de la conception
■	En incorporant les arts et la culture dans les programmes adressés aux élèves

à risque
■	En appliquant les nouvelles technologies numériques pour créer des

documentaires interactifs
■	En explorant des problèmes sociaux dans la littérature, le théâtre et le cinéma
■	En utilisant la technologie pour élargir l’impact des médias artistiques comme

la danse et le théâtre.
DEs BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À l’œuvre pour les Canadiens
Aritha van Herk, professeure, Département d’anglais,
University of Calgary
Dans ses livres, Aritha van Herk
exprime et explore les questions de
l’identité canadienne et albertaine.
Son ouvrage Mavericks offre un survol
historique incontournable de l’Alberta.
Elle est une ambassadrice culturelle
du Canada de réputation internationale
et un grand nombre d’étudiants
bénéficient de l’impulsion qu’elle a
donnée au programme de création
littéraire de la University of Calgary.
Miao Song, professeure adjointe affiliée, Département
d’informatique et de génie logiciel, Université Concordia
La professeure Song adopte une
approche interdisciplinaire pour
raconter des histoires. Elle a étudié
les arts du spectacle en Chine et
l’informatique au Canada. Elle
tisse des liens entre les artistes et
concepteurs chinois et canadiens par
des productions théâtrales communes
qui se prévalent de médias interactifs.
Son travail a été présenté à des
festivals internationaux et elle œuvre
en partenariat avec des organismes
cinématographiques chinois et
canadiens, y compris l’Office national
du film.

