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22 septembre 2017

8000 archives de danse accessibles en
un clic
Qui a dit que les archives devaient rester le trésor
exclusif des bibliothécaires et des conservateurs?
Certainement pas la Bibliothèque de la danse
Vincent-Warren (BDVW) qui vient de numériser
plus de 8300 documents iconographiques, dont
quelque 4500 photos pour propulser le patrimoine
chorégraphique québécois dans l’espace virtuel.

Gravures, affiches, programmes de soirées et clichés de spectacles de la belle Province sont
désormais à la portée de tous. Entretien avec celle qui a piloté le projet de Collection numérique:
la bibliothécaire Marie-Josée Lecours. 
Lire la suite
 

Diffuser son projet artistique étape par
étape 
Par Suzanne Beaucaire

Quand on a mis tout son cœur dans un projet de
création, la meilleure récompense est de le voir
rayonner et rencontrer ses publics. Parfois, on ne
sait pas par où commencer et on a le sentiment de
manquer de temps pour développer la diffusion.

Une bonne organisation est la clef et voici quelques conseils pour vous aider à bien identifier
votre créneau de diffusion, planifier votre travail et entrer en contact avec les diffuseurs. 
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Lire la suite 
 

Accompagnement personnalisé en diffusion 
Vous avez besoin d’organiser votre travail de diffusion? Vous avez peu de temps à y consacrer?
Vous êtes invité à présenter votre création et désirez renforcer votre visibilité? Si vous avez
répondu OUI à l’une de ces questions, l’accompagnement individuel avec Suzanne Beaucaire
vous aidera à personnaliser et planifier vos démarches en tenant compte de votre réalité et de
vos besoins.

Appel à projets jusqu'au 30 septembre 2017
Accompagnement entre octobre 2017 et mars 2018 

Hébergez un confrère lors du Rendez-
vous annuel des membres
Pour faciliter la venue de nos membres qui habitent
à l'extérieur de Montréal, nous avons pensé cette
année à mettre en place un jumelage. Nous faisons
ainsi appel à nos membres montréalais afin
d’accueillir ceux qui viennent de loin pour assister
à notre grand rendez-vous qui se tiendra au
WILDER. Vous avez un lit à offrir le 26, 27 ou 28

octobre? Merci de bien vouloir remplir ce formulaire.
 
 

Ça bouge du côté de la diffusion! 19 diffuseurs du Québec se connectent entre eux, 21
organismes culturels montréalais partagent leurs données pour mieux comprendre leurs publics
et les revenus de billetterie atteignent des sommets.

Les politiques culturelles du Québec et du Canada font les manchettes tandis que l’Estrie se
dote d’une stratégie culturelle. 

Danse: un documentaire sur Louise Lecavalier sera à l’affiche en 2018 et Dena Davida revient
sur ses expériences de spectatrice dans le blogue Regards critiques.

Curieux: Léonard Cohen fait un don aux conseils des arts à titre posthume.

Voir les nouvelles
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Vincent Warren à son domicile avec quelques pièces de la future collection de la Bibliothèque de
la danse Vincent-Warren, 1974-1975. © Les Grands Ballets, BDVW.

Festival Tournant à Sainte-Adèle. Du 22 au 23 septembre ► 
Classes de maître avec Navala Chaudhari - Circuit-Est. Du 25 au 29 septembre ► 
Danse liquide - Entraînement en piscine pour danseurs. Le 26 septembre ► 
Conférences La culture à l’école | Pour quoi faire et comment? Le 13 octobre ► 
Formation du RQD - Développer un regard critique sur la danse. À partir du 29 septembre ► 
 

Appel à projets - Artistes issus de la diversité culturelle ► 
Responsable de la médiation culturelle - Festival Quartiers Danses ► 
Agent(e) aux communications - CINARS ► 
Appel de candidatures - Prix RIDEAU ► 
Appel à candidatures - Résidence chorégraphique au Pays basque ► 
Appel de projets - Nuit blanche à Montréal ► 
 

Tous les événements

Toutes les annonces
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TANGENTE
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Mentions photographiques: 1. Marc Boivin et Sandra Lapierre dans Scènes d'intérieur de Sylvain Émard © Angelo Barsetti,

Archives numériques de la Bibliothèque Vincent-Warren | 2. et 3. Images libres de droits tirées du site Pixabay | 4. Vincent

Warren © Les Grands Ballets | 5. Capture d'écran du Portail Québec Danse.
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