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RQD EN ACTION
Budget du Québec 2015-2016 : Statu quo pour le CALQ
Communiqué du Mouvement pour les arts et les lettres

Le Mouvement pour les arts et les lettres constate que le Budget du Québec 2015-2016 ne modifie pas
significativement le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Même si les crédits du CALQ augmentent de 8,9 M$, passant à 106,9 M$, cette hausse est plutôt
neutre et provient, pour l’essentiel, d’un 8,5 millions de dollars octroyés au CALQ pour le financement
de l’OSM. Cette somme était auparavant versée à l’OSM par Loto-Québec, qui cessera de le faire.
Lire la suite

Lire aussi :
Le budget alloué à la culture augmente [La Presse]
Le budget 2015-2016 alloué au ministère de la Culture augmente de 2,8%, a souligné jeudi en début de
soirée l'Union des artistes (UDA), qui salue l'engagement du gouvernement.

30e Grand Prix du Conseil des arts de
Montréal

Le Regroupement québécois de la danse
félicite les lauréats

Le Regroupement québécois de la danse (RQD)
félicite le grand lauréat du 30e Grand Prix du
Conseil des arts de Montréal, Lemieux Pilon 4D
Art, reconnu pour la qualité et le rayonnement de
ses productions multidisciplinaires. Michel
Lemieux et Victor Pilon, qui insufflent vie et
créations à la compagnie depuis 30 ans — avec
une sensibilité pour la danse que nous
soulignons —, reçoivent une bourse de 30 000 $.

Le RQD salue tout autant le travail et l’engagement de la chorégraphe, interprète et pédagogue Zab
Maboungou et sa Compagnie Danse Nyata Nyata, au nombre des huit finalistes de ce 30e Grand Prix.
Grâce à la force et à la profondeur de l’œuvre Mozongi, la Compagnie, nommée lauréate pour la
danse, reçoit une bourse de 5 000 $.

Lire la suite
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Classe de maître de Eun-Me Ahn
Collaboration RQD-FTA

L'avez-vous vu passer?
Le Festival TransAmériques s'est associé au
Regroupement québécois de la danse, à l'Union
des artistes et au Conseil québécois du théâtre
pour offrir deux classes de maître aux artistes
professionnels.

Côté danse, la chorégraphe coréenne Eun-Me
Ahn proposera une classe de maître les 22 et 23
mai 2015. En compagnie de deux interprètes de
sa compagnie, Eun-Me Ahn invitera les
participants à une exploration au plus près de sa

démarche créatrice et de son répertoire original.

Bon à savoir! Les frais de transport et de séjour des artistes établis à plus de 50 km de Montréal
seront remboursés par le RQD selon les modalités prévues par Emploi-Québec. Vous auriez tort de
ne pas en profiter! Communiquez avec Dominic Simoneau pour plus de renseignements.

Date limite d’inscription : le 7 avril 2015.

Consultez l'appel de candidatures.

© Youngmo Choe

Le RQD est à la recherche
d’un(e) responsable des finances et de
l’administration

Vous souhaitez vous joindre à notre équipe?
Envoyez votre candidature d’ici le 31 mars 2015.

Voir l'offre d'emploi.
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2002 - Victor Quijada

Cette photographie a été prise l'année où le Groupe RUBBERBANDance a été fondé, en 2002. Elle
fait partie d'une série de photos de Victor Quijada en répétition, prises à quelques secondes d'intervalle.
L'idée était de créer un folioscope, un livret qui, feuilletté rapidement, donne l'illusion d'une séquence
vidéo.

Retrouvez d'autres photos des membres du RQD dans l'album photo des archives de danse. Et
n'hésitez pas à participer à la collecte d'archives en envoyant vos photos et anecdotes à Coralie. Il est
encore temps!

© Natalie Galazka

FIL DE PRESSE

À L'HONNEUR
Lemieux Pilon 4D Art remporte le 30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
Lemieux Pilon 4D Art a remporté hier le 30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. Pour marquer
cette 30e édition, le Conseil lui remettait une bourse de 30 000 $.
Lire la suite
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Le CALQ remet un florilège de prix pour son 20e anniversaire [Le Devoir]
Pas moins de 21 personnalités ont reçu l’insigne de Compagnon des arts et des lettres du Québec.
Marie Chouinard, Louise Lecavalier, Françoise Sullivan et Marie-Hélène Falcon figurent parmi les
trente-cinq personnalités québécoises honorées. Bravo!
Lire l'article

Lire aussi:
Le communiqué du CALQ
Le communiqué de la Compagnie Marie Chouinard

Rober Racine reçoit le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques
Cet artiste des arts visuels, écrivain et compositeur, a eu plusieurs occasions de collaborer avec des
artistes de la danse, notamment Paul-André Fortier, Ginette Laurin et Marie Chouinard.
Lire la suite

ACTUALITÉS EN DANSE
La veillée de danse désignée comme élément du patrimoine immatériel du Québec [MCC]
« La veillée de danse joue un rôle important dans notre identité culturelle. Par cette désignation, nous
reconnaissons la force d'une tradition vivante qui a traversé le temps en conservant son authenticité; un
héritage nous rappelant que petits et grands ont toujours aimé danser au rythme de la musique
traditionnelle québécoise », a déclaré la ministre de la Culture, madame Hélène David.
Lire la suite

Quand la télé valse avec la danse [Le Devoir]
Si le propos central de l’image dansée se perd un peu dans la grande trame de l’histoire de cet art,
qu’importe, puisque ce grand tour de la modernité dansante en images d’archives vaut plus que les
mots.
Lire l'article

À la rencontre de sa culture grâce à la danse [EDCM]
Stacey Désilier, diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal, s'est rendue au pays de ses
parents, Haïti, avec un projet en tête : donner la chance aux danseurs autodidactes haïtiens de
bénéficier d’une formation en danse.
Lire la suite

La programmation danse du CNA est sortie
Au programme : le Hong Kong Ballet fait ses débuts au CNA, Crystal Pite nous présente une toute
nouvelle création, Akram Khan et Israel Galván en duo.
Voir la programmation

La gigue narrative : le mot et le geste [Revue JEU]
La gigue peut transmettre autrement les subtilités d’un texte de théâtre. Lük Fleury, directeur de la
Biennale de gigue contemporaine, Menka Nagrani, artiste multidisciplinaire, et deux interprètes de la
relecture du Chemin des passes dangereuses, qui a été présentée en février au Prospero, nous
révèlent comment.
Lire la suite

MÉDIATION CULTURELLE
Loin de la lumière des plateaux, la danse au Québec permet d'aller à la rencontre de l'autre. Trois
vidéos qui vous réchaufferont le cœur cette fin de semaine.

La Fabrique de Kim | Maïgwenn Desbois [La Fabrique culturelle]
Kim Thuy rencontre Maïgwenn Desbois qui initie des autistes à la gigue contemporaine.
Voir la vidéo

Résidence de création en milieu scolaire de la compagnie Ample Man Danse
C’est à l’école primaire Saint-Clément dans l’arrondissement Mercier Hochelaga-Maisonneuve que
quatre danseurs professionnels ont réalisé en 2013-2014 un projet de résidence en milieu défavorisé.
Voir la vidéo

Le Papillon blanc [Radio-Canada]
Priscilla Simard et Marie-Noëlle Goy proposent une démarche inusitée auprès des personnes du grand
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âge.
Voir la vidéo

DANSE ET LITTÉRATURE
Souffle | Danse et littérature sur la banquise des Iles-de-la-Madeleine [La Fabrique culturelle]
[Vidéo] Sur la banquise, au pied de l’imposante gabarre échouée de L’Étang-du-Nord, Cindy Mae
Arsenault et Debby-Ann Tardif nous offrent Souffle, une création exclusive inspirée d’un texte de
Suzanne Richard.
Voir la vidéo

Danse contemporaine et littérature, entre fictions et performances
Cet ouvrage collectif dévoile un paysage riche d'expérimentations, à la fois hétéroclites et ouvertes.
Sortir le texte de ses gonds, renverser le sens de lecture : voilà le défi théorique et critique de ce livre
sur le mot et le geste, sur l'écrit et l'incorporé.
Lire la suite

ÉVÈNEMENTS

6e Biennale de Gigue Contemporaine
Du 26 au 29 mars 2015, à Montréal.

Lundi Pluriel - Session d'information sur le nouveau programme de mentorat artistique de DAM 
Le lundi 30 mars 2015, de 17h à 19h, au MAI.

Lancement de livre et performance - Recréer / Scripter – Mémoires et transmissions des œuvres
performatives et chorégraphiques contemporaines
Le 1er avril 2015 à 17h, à BAnQ.

Lancement de la revue JEU 154 - Nourriture en scène
Avec Mélanie Demers en couverture! Le lundi 13 avril 2015, à 17 h.

2ème édition de Cinédanse Québec
Du 24 au 27 septembre 2015.

BABILLARD

Appel à mentors - Mentorat artistique professionnel
DAM et le RQD sont à la recherche d'artistes professionnels de la danse bien établis au Québec,
détenant une solide expérience de travail et intéressés à dédier au projet de mentorat une douzaine
d'heures réparties sur six mois.

Audition - La La La Human Steps
Sur invitation seulement.

Programme de bourse de création longue durée pour les artistes - Conseil des arts de Longueuil
Date limite de candidature : le 2 avril 2015.

Résidence de création en danse à Rimouski - Kukoo Garden [La Rotonde]
Date limite de candidature : le 6 avril 2015.

Prix de la relève - Caisse de la Culture
Date limite de candidature : le 24 avril 2015.
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Se désinscrire de la liste
© 2015 Regroupement québécois de la danse
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec, H2X 2K5, Canada

Voir d'autres annonces sur le babillard
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