Questions à votre sujet
1) Quel est votre nom? Depuis combien de temps êtes-vous à
Québec?
2) Quel sont vos rôles dans la communauté artistique?
Pouvez-vous les nommer?
3) Comment réussissez-vous à vivre en tant qu’artiste?
Recevez-vous des bourses ou vivez-vous de votre art, avezvous un emploi d’appoint?
4) Quels sont vos points de rencontres? Où donnez-vous
rendez vous aux autres artistes? Combien de fois (par semaine
ou par mois) sortez-vous pour rencontrer d’autres artistes?
5) Avez-vous un atelier séparé de votre lieu de résidence?
Combien de temps passez-vous à travailler dans votre atelier?
6) Dans la littérature artistique, quels sont vos livres ou auteurs
de références? Quel livre vous à inspiré récemment?
7) Comment conciliez-vous votre vie d’artiste et votre vie
familiale ou votre vie en générale?
8) Quel type d’art trouvez-vous ennuyant ou irritant ?

Questions au sujet de la communauté
9) Quel est l’artiste le plus sous-estimé de Québec?
10) Quel événement artistique (exposition, performance,etc.)
avez-vous vu plus d’une fois?
11) Qui sera la prochaine vedette québécoise en art?

12) Qui a produit l’événement culturel le plus important à
Québec? Qui considérez-vous comme leader dans la
communauté artistique? Qui est la personne d’influence?
13) Un mot pour descrire la communauté de Québec.
14) Avec quelle personnalité culturelle aimeriez-vous partager
un repas au Château Frontenac?

Questions au sujet du pays
15) Quel est le meilleur artiste international de tous les temps?
16) Quels artistes de Québec sont les plus connus dans le
reste du Canada?
17) Connaissez-vous des artistes qui viennent d’ailleurs au
Canada? Si oui, lesquels?
Connaissez-vous plus d’artistes qui viennent de l’extérieur du
Canada? Si oui, de quels pays sont-ils?
18) Si vous pouviez faire un projet avec un artiste qui n’est pas
de Québec, avec quel personne voudriez-vous travailler?

Pour créer un vidéo de 10 secondes
19) Quel est votre quartier ou votre coin de ville préféré?
*Indiquez moi le chemin. Je vais aller filmer cet endroit.

Y a-t-il d’autre questions importantes au sujet de cette
communauté qui m’ont échapées? Si oui, quelles sont-elles?

