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7 septembre 2018

LA LETTRE DE FABIENNE CABADO 
Élections provinciales: du soutien aux arts comme projet
social 
À chaque rentrée ses défis. L’an dernier, le RQD s’impliquait pour alimenter
l’élaboration du plan d’action de la nouvelle Politique culturelle québécoise. Il
œuvre aujourd’hui avec la Coalition La culture, le cœur du Québec à

l’organisation d’une rencontre publique où les différents partis viendront exposer leurs points de
vue respectifs sur la question des arts et de la culture. Tandis qu’on réclame massivement des
prises de position écologistes dans le débat politique après l’été de feu qui a ceinturé la planète,
on désespère de voir se forger une vision solide du développement durable des arts et l’on
s’inquiète du sort que connaîtra la politique Partout, la culture après les élections. Lire la suite 
 

L’Aparté: ressources contre le
harcèlement et les violences en milieu
culturel
En écho aux multiples dénonciations de
harcèlement dans les milieux artistiques et culturels
et à la mobilisation commune de regroupements et
d’associations disciplinaires et syndicales, le
gouvernement du Québec annonçait, en mars
2018, un investissement de 900.000$ pour lutter

contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans le milieu des arts et de la culture. Un
montant de 360.000$ a été octroyé à l’Union des artistes (UDA) afin de mettre sur pied un service
d’orientation et d’accompagnement pour les victimes d’inconduites. La clinique Juripop,
mandatée pour ce projet, a mené une intense période de travail et de concertation avec les
différents milieux pour concevoir L’Aparté. Ce service entièrement confidentiel et gratuit offre une
première assistance aux travailleurs du milieu culturel, toutes disciplines artistiques confondues,
victimes ou témoins de harcèlement psychologique ou sexuel, ou d’autres violences au travail.
En savoir plus 
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Numérique et développement de
publics: le RQD s'associe au LabDSR 
Comment le numérique peut-il permettre à la
danse de mieux rencontrer ses publics? Comment
repenser le développement de publics et la
découvrabilité des œuvres à l'ère de la
mutualisation de données et de l'innovation
technologique? Quels seront les modes de
diffusion et de médiation culturelle de demain?

Voilà quelques-unes des questions qui sous-tendent le projet pilote de LabDSR, une initiative de
La danse sur les routes du Québec à laquelle collabore le Regroupement québécois de la danse.
En savoir plus 
 

     
  Écoutez le message de la rentrée des coprésidents du RQD! 
 
 

Encore plus de Coup de pouce cette année!
Le budget alloué à notre programme Coup de pouce a été presque
doublé: plus de formations sur mesure seront soutenues d’ici la fin février
2019. Soumettez une demande sans plus tarder pour en profiter!

Classes techniques à Montréal
Sophie Corriveau propose un enseignement axé sur l’exploration sensorielle et dynamique du
mouvement. Travaillez les notions d’espace, de présence à soi et d’équilibre entre effort, contrôle
et abandon dans ses classes laissant place à l'individualité du danseur.  
Du 17 au 20 septembre au Studio Lucie Grégoire Danse 
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Du 24 au 27 septembre au studio B de Circuit-Est 
 

Des hauts et des bas dans le dossier des sorties scolaires… 

Danse: Dena Davida prépare sa relève de commissaire artistique; le Pôle régional en danse de
Lanaudière annonce sa programmation; prédominance féminine au Festival Quartiers Danses.

Culture: importante étude sur la fréquentation des arts de la scène; l’exemption culturelle
ardemment défendue dans la renégociation de l’ALENA.

Nouvelle rubrique photo pour mettre nos membres en valeur toute l’année! Envoyez-nous vos
plus belles photos en format paysage, sans oublier les mentions photographiques, pour figurer
dans notre infolettre et sur notre compte Instagram. 
 

Bailey Eng dans oZe de Destins Croisés © Damian Siqueiros

Voir les nouvelles
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Classes de maître et atelier avec Anton Lachky - Circuit-Est. Du 10 au 14 septembre ►  
Atelier Feeling Dancing avec Kelly Keenan - Studio 303. Du 10 au 14 septembre ►  
Soirée Carte Blanche 2018 - Danse à la carte. Le 21 septembre ►  
Colloque - La culture à l’école sous l’angle des arts et de la littérature. Les 15 et 16 novembre ►  
 

Offre d'emploi - Guichetier/ère et assistant/e à la production et aux communications au MAI ►  
Offre d'emploi - Responsable du développement culturel à La Centrale des artistes ►  
Appel de dossiers - Programme d’accompagnement personnalisé en diffusion du RQD ►  
Appel de candidatures - Prix du gestionnaire culturel de La Chaire de gestion des arts ►  
Appel de candidatures - Prix Envol du CAM ► 
 

TANGENTE

           
 

Tous les événements

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Fabienne Cabado © Adrienne Surprenant | 2. L'Aparté | 3. Vidéo Le RQD selon Lük Fleury et

Jamie Wright réalisée par Claudia Chan Tak | 4. © Ahmad Odeh - Unsplash (photo modifiée) | 5. © FreePhotos - Pixabay |

6. Sophie Corriveau dans Bleu © Jean-François Boisvenue | 7. Bailey Eng dans oZe de Destins Croisés © Damian Siqueiros |
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