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Le RCAAQ lance Le Petit Guide bleu de la
gestion des documents et des archives

Le Regroupement des centres d’artistes
autogérés du Québec est heureux d’annoncer
la publication du Petit Guide bleu de la
gestion des documents et des archives, un
ouvrage d’initiation rédigé par l’artiste visuel et
archiviste Denis Lessard et faisant suite à la
formation Introduction à la gestion des
documents et des archives, offerte l’année
dernière dans son programme de formation
professionnelle.

Dans le but de promouvoir la saine gestion
des archives, Le Petit Guide bleu contient
différentes sections informatives et pratiques,
allant d’un survol des outils de l’archivistique
aux étapes de leur implantation, en passant
par des conseils sur les procédures de
nommage et la préservation des documents au quotidien qui permettent une meilleure conservation
à long terme. Il contient également une bibliographie d’ouvrages de référence et un lexique des
principaux termes archivistiques.

Publié avec l’appui du Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC), Le Petit
Guide bleu s’inscrit dans la lignée du Petit Guide rouge du conseil d’administration d’un centre
d’artistes autogéré, lancé à 2011. Cette collection de petits guides colorés vise à partager les
connaissances et le savoir-faire du réseau des centres d’artistes autogérés avec toust ceux et
celles qui s’intéressent aux questions de saine gestion d’organismes culturels.

Le Petit Guide bleu est disponible en version imprimée, à 8$ + taxes, aux bureaux du RCAAQ. On
peut également le commander par courriel à formation@rcaaq.org et il sera livré par la poste (le
frais postaux seront ajoutés à la facture).

Le RCAAQ tient à remercier le Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC)
pour sa participation financière à la publication de cet ouvrage.

* * * *
Denis Lessard est artiste visuel. Il détient une maîtrise en histoire de l'art et un certificat en
archivistique de l'Université de Montréal (1985 et 2010). Depuis 1982, il a présenté ses
performances et ses créations visuelles au Canada, aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas. Il a
également œuvré comme critique d’art, traducteur, commissaire invité et enseignant en histoire de
l'art. Consultant en gestion des documents et des archives depuis 2010, il a notamment complété le
traitement des archives historiques du Centre des arts actuels Skol (Montréal), ainsi que des
analyses des besoins en gestion des documents et des archives pour la galerie Articule (Montréal),

le Centre d’essai en art actuel 3e impérial (Granby), le centre Bang (Saguenay), le Centre d’art et de

S M T W T F

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30

- october december 

E���������� ��� E�����

november 2016

V�����

S�������� �� R����� ���
A����� N���������

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Previous

Next

Contact Extranet
Français

search +

Le RCAAQ lance Le Petit Guide bleu de la gestion des documents et des... http://www.rcaaq.org/html/en/nouvelles_details.php?id=20355

1 sur 3 2016-11-10 16:48



diffusion CLARK (Montréal), le Centre d’art Langage Plus (Alma) et pour la Coopérative Méduse
(Québec).

* * * *
Le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec rassemble 68 centres de
production et de diffusion d’art actuel. Il œuvre au rayonnement de ses membres et au soutien des
organisations québécoises vouées à la diffusion des arts visuels, des arts médiatiques et des arts
interdisciplinaires. Le portail internet du RCAAQ, Réseau Art Actuel, publie chaque semaine un
bulletin sur les actualités et activités à venir des centres d’artistes membres, et aussi des musées,
galeries universitaires, magazines spécialisés et autres instances vouées à la diffusion de l’art
actuel.
rcaaq.org
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