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CAMP: quatre pays s’allient pour
mieux cerner les enjeux de diffusion
des arts de la scène à l'international
Ils vivent au Canada, en Suède, aux Pays-Bas et
au Danemark. Ils sont agents, producteurs ou
managers de compagnies et partagent l'objectif
commun de soutenir le développement artistique
en agissant comme intermédiaires entre l’artiste et
ses partenaires et lieux de diffusion. Quatre

représentants d’artistes en danse ont décidé d’unir leurs forces pour réfléchir ensemble à l’avenir
de leur métier. Au sein du projet de recherche CAMP (Creative Agent Manager Producer), ils
étudient le rôle et la place de l’agent dans l’écosystème des arts de la scène au Canada et dans
le monde. Lire la suite
 

5 à 7 RQD-CQT au FTA 
La Politique culturelle du Québec au fil
du temps
Acteurs des milieux de la danse et du théâtre se
sont retrouvés le mardi 5 juin au Quartier général
du Festival TransAmériques pour le premier 5 à 7
conjoint du Regroupement québécois de la danse
(RQD) et du Conseil québécois du théâtre (CQT).
Dans l’impossibilité d’analyser comme prévu la

nouvelle Politique culturelle du Québec – qui ne sera finalement dévoilée que le 12 juin –, les
dirigeantes des deux organismes en ont retracé l’historique des annonces et travaux avant de
répondre aux questions et commentaires des quelque 60 membres présents. Une activité fort
instructive qui a favorisé les retrouvailles et les rencontres interdisciplinaires autour d’un verre.
Lire la suite
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Couverture médicale: ce qu’il faut
savoir
Plus qu’un droit, la couverture médicale est une
obligation. Entre le régime de base offert par la
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
et une assurance privée, il est parfois difficile de s’y
retrouver. Savez-vous, par exemple, ce que couvre
la RAMQ? Connaissez-vous les alternatives qui
s'offrent à vous, comme l'assurance collective

proposée aux organismes membres du RQD? Que vous soyez travailleur autonome ou salarié
d'un organisme, voici un récapitulatif qui vous aidera à y voir plus clair et à faire le meilleur choix
pour votre santé. En savoir plus 
 

Danse: écoutez le discours de Jeanne-Renaud, nouvelle Compagne des arts et des lettres du
Québec et découvrez les codes et la signification des pow-wow.

Diffusion: deux nouveaux lieux à l’horizon de 2020! Un complexe multiculturel à Rimouski et un
lieu de diffusion spécialisé en danse et en théâtre jeune public à Sherbrooke.

Gratuité scolaire: nouvelle directive ministérielle sur le droit à la gratuité scolaire pour les
sorties et les activités éducatives.

Le CALQ vient de nommer son nouveau président et la Coalition canadienne des arts présente
ses études de l’année (parité hommes-femmes, centre culturels et diplomatie culturelle).

Voir les nouvelles
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Tassy Teekman et Marc Boivin dans Fautus: an opera for dancers de Peter Boneham, c. 1983 ©
Inconnu, Fonds Linde Howe-Beck, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren

Atelier Le danseur-hôte avec Katya Montaignac, Sovann Rochon-Prom Tep et k.g. Guttman -
RQD. Le 11 juin ► 
Atelier Rustlin’ Vessels avec Lucy M. May - Studio 303. Du 11 au 15 juin ► 
Ateliers d'été avec Chantale Desgroseilliers - L'Espace du Mouvement. Du 11 au 21 juin ► 
Stage Body/Landscape (météorologie du corps) avec Frank van de Ven. Du 16 au 21 juin ► 
 

Offre d'emploi- Directeur(trice) des communications du MAI ► 
Offre d'emploi - Chargé(e) de production et de la communication pour Cas Public ► 
Offre d'emploi - Commis comptable pour la compagnie Daniel Léveillé Danse ► 
Échange de services - Coordination des ateliers professionnels et entretien du studio 303 ► 
Appel de candidatures - Stages démART-Mtl ► 
Appel de candidatures - Prix Charles-Biddle (volets national et international) ► 
 

Tous les événements
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5 à 7 RQD-CQT SUR LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC

Mentions photographiques: 1. Denis Bergeron, Magnus Nordberg, Sarah Rogers, Lene Bang Henningsen, Dani Fecko et

Menno Plukker. © Coralie Muroni, RQD | 2. 5 à 7 du RQD et du CQT sur la Politique culturelle du Québec, QG du FTA, 5 juin

2018 © Camille Pilawa - RQD | 3. © Elijah O'Donell - Unsplash | 4. Tassy Teekman et Marc Boivin dans Fautus: an opera for

dancers de Peter Boneham, c. 1983 © Inconnu | 5. Album Facebook du 5 à 7 du RQD et du CQT sur la Politique culturelle du

Québec © Camille Pilawa - RQD
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Copyright © 2018 Regroupement québécois de la danse. Tous droits réservés. 
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