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1er juin 2018

Le comité Inclusion et vivre-ensemble
du RQD s’engage contre le racisme
systémique en danse
Réfléchir aux moyens de lutter contre toutes
formes de discrimination et favoriser l’inclusion au
sein de la communauté professionnelle de la danse
de recherche, de création et de répertoire, voilà
l’objectif que s’est fixé le comité Inclusion et vivre-
ensemble du Regroupement québécois de la

danse (RQD), en action depuis décembre 2017. Lors du dernier Rendez-vous annuel du RQD,
plus de 20 membres ont manifesté leur intérêt à participer à ce comité qui aborde prioritairement
cette année les questions de racisme systémique, d’appropriation culturelle et d'inclusion de la
diversité culturelle et artistique. En savoir plus 
 

5 à 7 RQD-CQT au FTA
L’idée originelle était de réunir acteurs du théâtre et
de la danse pour décortiquer et analyser la
nouvelle Politique culturelle du Québec. Le RDV est
fixé de longue date au mardi 5 juin à 17h au
Quartier général du FTA. Mais voilà: cette Politique
tant attendue et son plan d’action ne seront
finalement dévoilés que le 12 juin. Faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, le Regroupement

québécois de la danse et le Conseil québécois du théâtre vous proposent un rappel
chronologique des faits ayant marqué la gestation de cette Politique renouvelée, de brefs
échanges sur le sujet et des rencontres plus informelles autour d’un verre. 
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Quatre outils gratuits pour vos
retouches photos et créations
graphiques
Que ce soit pour constituer un portfolio d'artiste,
mettre en page un dossier de presse ou
agrémenter un site Web, il est incontournable de
maîtriser quelques outils de graphisme. Voici des
logiciels gratuits assez simples d'utilisation pour
vous lancer à la conquête des images et de la

création graphique. Recadrer, redimensionner ou éclaircir vos photos n'aura bientôt plus de
secret pour vous! En savoir plus 
 

Bravo à France Geoffroy qui reçoit le prix Michael-J.-Fox!

Danse: entrevue avec trois vétérans de la danse contemporaine québécoise présentés au FTA;
dévoilement des  programmations de l’Agora de la danse et de La Rotonde.

Actualités culturelles: nouvelle stratégie sur la main-d’œuvre, la culture dans les municipalités
et les arrondissements; inquiétudes dans l’Est-du-Québec en attendant la Politique culturelle,
nouveaux processus d’équité à l’UDA. 

Voir les nouvelles
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Sylvain Émard, un danseur non identifié et Jean-René Arsenault dans une pièce de Jo Lechay,
1982 © Ormsby K. Ford, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren

Visite Libre: 5 artistes prennent possession du Monument-National - OFFTA. Le 1er juin ► 
Discussion Agents et producteurs: forger des maillons forts - FTA. Le 3 juin ► 
Atelier Les corps parlants avec Navala Chaudhari - TransFormation. Du 4 au 8 juin ► 
Atelier Gaga at Night avec Shamel Pitts - TransFormation. Du 4 au 8 juin ► 
Atelier Les récits du corps avec Hannes Langolf - TransFormation. Du 5 au 6 juin ► 
Atelier Le danseur-hôte avec Katya Montaignac, Sovann Rochon-Prom Tep et k.g. Guttman -
RQD. Le 11 juin ►

*Pour les membres du RQD: le Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE offre 20% de
rabais sur l’ensemble de sa programmation 2018 - Code promo: tohu20

Offre d'emploi - Conseiller(ère) à la mobilisation pour Culture Montréal ► 
Offre d'emploi - Chargé(e) de projets du Festival Phénomena ► 

Tous les événements
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Offre d'emploi - Direction générale du ROSEQ ► 
Appel à participations pour MOMentum, présenté au Festival Quartiers Danses ► 
Auditions pour danseurs masculins - Destins Croisés ► 
Appel de candidatures - Reporters Audacieux pour Danse-Cité ► 
 

AGORA DE LA DANSE - AUTOMNE 2018

Toutes les annonces
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Émard, un danseur non identifié et Jean-René Arsenault dans une pièce de Jo Lechay, 1982 © Ormsby K. Ford | 5. Portail
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