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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

ARTS DE LA SCÈNE ET MÉTADONNÉES :  
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES ARTISTIQUES ET LE CENTRE 

NATIONAL DES ARTS ACCUEILLENT LA TROISIÈME ÉTAPE  
DE LA TOURNÉE NUMÉRIQUE – DIGITAL TOUR 

OTTAWA, LE 2 MAI 2019 - L’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) et le 
Centre national des Arts (CNA) invitent les milieux artistiques et culturels d’Ottawa et de 
l’Outaouais à participer le 21 mai prochain à la Tournée numérique – Digital Tour, organisée par 
Culture Outaouais, Théâtre Action et le Réseau des arts d’Ottawa. De 16 h à 17 h 30 se 
succéderont présentations et démonstrations autour de l’utilisation des métadonnées dans le 
secteur des arts de la scène.  

En dix ans seulement, la façon dont le consommateur recherche, identifie et choisit les spectacles 
auxquels il souhaite assister a changé du tout au tout. Non seulement, l’abonnement a-t-il cédé 
la place au billet à la pièce mais les modes d’accès à l’information sur les spectacles ont eu aussi 
connu - et connaissent toujours - de profondes transformations. À l’ère de la dictature des 
algorithmes de recherche et de recommandation, comment cet objet intangible qu’est le 
spectacle peut-il être trouvé, apprécié, consommé, puis partagé - tout cela en temps et lieux 
opportuns ? Une table ronde donnera aux participants l’occasion de se familiariser avec les plus 
récentes recherches et développements technologiques relatifs à la trouvabilité et la 
découvrabilité du spectacle vivant, par le biais des moteurs de recherche, des algorithmes de 
recommandations et des assistants personnels intelligents. 

TOURNÉE NUMÉRIQUE – DIGITAL TOUR 
ÉTAPE 3 – ARTS DE LA SCÈNE ET MÉTADONNÉES 
Le 21 mai 2019 de 16 h à 17 h 30 - CNA, Pavillon Rossy 
Présentée en collaboration avec Association canadienne des organismes artistiques 
(CAPACOA) et le Centre national des Arts 

Informations et inscriptions : www.cultureoutaouais.org/tn-dt 

À propos de la Tournée numérique – Digital Tour 

La Tournée numérique – Digital Tour est un événement unique organisé par Culture Outaouais, 
Théâtre Action et le Réseau des arts d’Ottawa, pour permettre aux milieux culturels de 
l’Outaouais et d’Ottawa de démystifier et s’approprier concrètement l’univers du numérique lors 
de 5 étapes impliquant pour la première fois la collaboration de 14 organismes artistiques et 
culturels des deux rives de la rivière des Outaouais.  

https://capacoa.ca/
https://capacoa.ca/
https://nac-cna.ca/fr/
http://www.cultureoutaouais.org/tn-dt
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À propos de CAPACOA 

La Canadian Arts Presenting Association/Association canadienne des organismes artistiques 
(CAPACOA) soutient le milieu de la tournée et de la diffusion des arts de la scène par son 
engagement à rendre ceux-ci accessibles à tous les Canadiens. CAPACOA propose un leadership, 
un savoir-faire, des communications, des activités de développement des compétences et de 
défense d'intérêts au nom de ses membres et au sein du milieu de la diffusion. 

À propos du CNA 

Le Centre national des Arts collabore avec des artistes et des organisations artistiques partout au 
Canada afin de créer une vibrante scène nationale dans le domaine des arts du spectacle, et agit 
comme catalyseur de la diffusion, de la création et de la transmission des savoirs d’un bout à 
l’autre du pays. 

Carrefour des plus grands talents créateurs canadiens, le CNA privilégie les choix audacieux dans 
chacun de ses volets de programmation : l’Orchestre du CNA, le Théâtre français, le Théâtre 
anglais, le Théâtre autochtone et la Danse, sans oublier CNA Présente, qui mettent en valeur des 
artistes canadiens, tant émergents qu’établis. Le CNA fait aussi œuvre de pionnier dans 
l’utilisation des nouveaux médias en offrant du téléenseignement à des élèves et des jeunes 
artistes du monde entier, en créant des fichiers balados très prisés et en proposant un large 
éventail de concerts sur demande de l’Orchestre du CNA. 
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