Définitions relatives au secteur artistique
Tirées de la Stratégie sur les arts aux Territoires du Nord-Ouest d’octobre 2004
Aux Territoires du Nord-Ouest, l’art et l’artisanat font partie de la grande famille des arts,
composée des éléments suivants :
Art : expression créative sous forme visuelle, littéraire ou scénique par le recours à des talents
individuels.
Artiste : personne qui fait appel à la créativité pour réaliser des œuvres d’art (visuelles,
littéraires ou scéniques) uniques.
Objets d’art et artisanat : objets créés au moyen de techniques et de modèles traditionnels. Il
s’agit souvent de variations sur un thème. On dit que les objets d’artisanat sont le reflet de
compétences solides et d’une remarquable ingéniosité. Les objets d’art comme d’artisanat sont
généralement créés pour être vendus.
Industries culturelles : il s’agit des acteurs commerciaux de l’art et de l’artisanat, notamment
les galeries d’art, les studios d’enregistrement sonore, la réalisation de films et l’édition de
livres.
Production de films et de vidéos : processus de création, de production, de postproduction, de
promotion et de distribution d’un produit.
Arts littéraires et édition : écriture originale ou créative, notamment paroles, manuscrits,
partitions musicales, poésie et scénarios. Ce domaine comprend la création, mais aussi
l’édition, la promotion et la diffusion de cette forme d’art.
Nouveaux médias : technologies informatiques et numériques, formes d’art vidéo, installations
et exécutions audiovisuelles.
Arts de la scène et production : par exemple musique, danse, arts du spectacle, théâtre,
création parlée et conte. Ce domaine comprend la création, mais aussi la production et la
promotion de cette forme d’art.
Connaissances traditionnelles : connaissances et valeurs acquises par l’expérience ou
l’observation, tirées de la nature ou d’enseignements spirituels, et transmises de génération en
génération.
Arts visuels : par exemple sculpture, couture, peinture, gravure et photographie. Il s’agit de
créations uniques d’un artiste ou d’un groupe d’artistes.

