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6 octobre 2017

Racisme systémique: première
rencontre au RQD
Dans la foulée des  discussions sur les questions
d’appropriation culturelle et de racisme
systémique, une quinzaine de professionnels de la
danse de divers horizons se sont rencontrés
au  Regroupement québécois de la danse  ce
mercredi 4 octobre. Accompagnés d’une
médiatrice, ils ont engagé un dialogue permettant

notamment de mettre à jour  certains angles morts sur les dynamiques de pouvoirs à l’œuvre
dans nos relations et nos comportements. Ces deux heures d’échanges marquent assurément le
début d’une réflexion collective visant une transformation profonde qui fasse rimer diversité et
équité dans la communauté de la danse. En sont  ressortis plusieurs constats,  dont celui de
l’importance, pour toute personne et institution, de s’informer, de se questionner et de s’outiller.
Un chantier nécessaire qui s’organisera plus précisément après l'assemblée générale annuelle
du RQD.
 

Sept postes en élection au conseil
d’administration du RQD 
Devenez membre du conseil d’administration du
RQD en présentant votre candidature à son
assemblée générale annuelle, le 27 octobre
prochain. Être administrateur, c’est: faire entendre
sa voix et celle de sa communauté, prendre part
aux décisions, partager ses connaissances et son
expertise de terrain, échanger sur les enjeux du

milieu, contribuer au développement de la discipline et aider le RQD à grandir dans toute sa
richesse et sa diversité. On a besoin de vous! En savoir plus 
 

Mardis-Coworking au RQD 
Marre de travailler seul à la maison? Envie de rencontrer d’autres travailleurs autonomes en
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danse? Cet automne, profitez des Mardis-
Coworking au Regroupement québécois de la
danse! En savoir plus 

 

Politique culturelle du Canada: le refus de négocier une taxe Netflix a soulevé une vague de
critiques dans les milieux culturels. Peu de nouveautés pour les arts de la scène dans cette
politique orientée sur le numérique et les industries créatives. À surveiller: l’examen
parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur, le soutien à la création autochtone et la promotion
en ligne de la diversité culturelle.

Diversité: le CALQ dément les accusations de racisme systémique portées par des membres du
Réseau des artistes pour l’équité, dont Zab Maboungou et Roger Sinha; le CAM s’unit à la
Vitrine culturelle pour soutenir la relève artistique issue de la diversité culturelle et fait de
l’inclusion la première priorité de son nouveau Plan stratégique pour miser sur l’équité et la
représentativité.

Voir les nouvelles
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Kim Yarosheuskaya, Shirley Singer et Ina Hazen de la compagnie Montreal Modern Dance
Company, Année inconnue. © Irene Wachnianyn, Collection de Dance Collection Danse. 
 

Ateliers d'Improvisation-Danse avec Nicole Laudouar. Du 3 au 24 octobre ► 
Formation pilote en enseignement de la danse contemporaine en Abitibi. Du 7 au 9 octobre ► 
Classes techniques du RQD avec Erin Flynn. Du 10 au 13 octobre ► 
Stage intensif de Flamenco avec Myriam Allard. Du 12 au 15 octobre ► 
Atelier Feeling dancing avec Kelly Keenan. Du 16 au 20 octobre ► 
Formation du RQD - Démystifier la CNESST pour les artistes et travailleurs en danse. Le 20
octobre ►

Assistant(e) à l'administration - Festival TransAmériques (FTA) ► 
Réceptionniste - Ballet Divertimento ► 
Appel de projets - Studio Ouvert ► 
Bourse Montréal en Vitrine - Relève artistique issue de la diversité culturelle ► 

Tous les événements
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Appel de candidatures - Résidence de création et de production en nouvelles pratiques
artistiques (projet-pilote) ►

LA ROTONDE

* Membres du RQD, saviez-vous que La Rotonde vous offre des rabais?

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Décoloniser la danse © Craig Whitehead | 2. et 4. Assemblée générale annuelle 2016 du

RQD © Adrienne Surprenant | 3. Salle de conférence du RQD, 2017 © Ingrid Valent, RQD | 5. Kim Yarosheuskaya, Shirley

Singer et Ina Hazen de la compagnie Montreal Modern Dance Company, Année inconnue © Irene Wachnianyn | 6. Capture
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