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25 janvier 2019

   BOITE À OUTILS

Repenser notre regard sur la danse 
Par Katya Montaignac, dramaturge en danse 
 
Les créations contemporaines nous invitent
constamment à moduler notre regard, changer
notre point de vue, déconstruire nos référents et
ainsi élargir nos définitions de l’art. Elles mettent au
défi nos habitudes culturelles conditionnées par
des patterns plus ou moins conscients. Comment

peut-on alors aborder et percevoir la danse autrement? Quelques clés de lecture par Katya
Montaignac. En savoir plus 
 

  POLITIQUE 

Écho de l'assemblée publique du CAC 
Le 15 janvier dernier, le RQD a assisté virtuellement
à l’assemblée publique annuelle du Conseil des
arts du Canada dont le directeur et chef de la
direction, Simon Brault, a fait un bilan du Plan
stratégique qui s’étale jusqu’à 2021 et répondu à
une dizaine de questions du public. En savoir plus  
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De nouveaux rabais pour les membres
du RQD 
L’offre de rabais que le RQD vous propose ne fait
que croître. Des billets de spectacles pour le Mois
Multi à Québec, des cours de yoga au studio
Idolem de Brossard, la location de studios aux
Grands Ballets Canadiens ou encore un
abonnement Communauto… Voilà de nouvelles
occasions d’économiser tout en vous faisant

plaisir! Profitez aussi de prix réduits pour des consultations en ostéopathie et massothérapie,
pour une foule de spectacles de Montréal à Gaspé et pour tout un tas d’autres activités. Gardez
votre carte de membre à portée de main! Voir tous les rabais  
 

Élargir son regard et son discours 
sur la danse

► Québec, 15 et 16 février 

Stage pour chorégraphes avec des
technologies interactives 

► Montréal, 25 février au 1er mars

De grands enjeux animent l’actualité culturelle cette semaine: diffusion, intelligence artificielle,
appropriation culturelle, précarité des travailleurs culturels et usage inapproprié d’archives.

En prime, de récentes études confirment que la danse est bénéfique pour le cerveau… plus que
toute autre activité physique!

Voir les nouvelles
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Ana Espinosa © Oriental Dance Pictures - Ale Vega

5 à 7 Laboratoire Corps numérique, corps dansant. Le 25 janvier ►  
Classes de Butoh avec Vangeline (US) - Studio 303. Du 28 janvier au 1er février ►  
Améliorer vos revenus d’OBNL - Culture Montérégie. Le 28 janvier ►  
Session intensive de Bata de Cola avec Rosanne Dion. Du 27 janvier au 24 mars ►  
Danse TRANSIT 2019 - Centre de ressources et transition pour danseurs. Le 15 février ►  
 

Offre d'emploi - Professeur(e) de danse dans les Laurentides ►  
Audition - Springboard Danse Montréal 2019 ►  
Studio à louer - Lucie Grégoire Danse ►  
Résidence de création au Vietnam - CALQ ►  
Appel à projets - Diffusion jeune public - CALQ ►  
 

Tous les événements

Toutes les annonces
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APPELS DE PROJETS 

Mentions photographiques: 1. Katherine Ng dans Kaléidoscope de Kim-Sanh Châu © Ray Lavers | 2. Simon Brault à

l'Assemblée générale du CAC, 2019 © Courtoisie du Conseil des arts du Canada | 3. et 7. Portail Québec Danse | 4. © Bud

Subscribe Past Issues Translate

https://www.quebecdanse.org/babillard-liste/appels-de-projets
https://www.facebook.com/quebecdanse/
https://www.instagram.com/quebecdanse/?hl=fr
https://twitter.com/quebecdanse
http://www.quebecdanse.org/
http://eepurl.com/c1peyP
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=92309a337f8f9c8ce022b52ba&id=335d8a7ce7
https://us16.campaign-archive.com/feed?u=92309a337f8f9c8ce022b52ba&id=335d8a7ce7
javascript:;


25/01/2019 Hebdo | Aiguiser son regard, CAC, rabaisGérer

https://mailchi.mp/0e9c82af8570/hebdo-aiguiser-son-regard-cac-rabaisgrer?e=764ec158a3 5/5

Helisson - Unsplash | 5. Félix Cossette, Chi Long, Marine Rixhon, Justin De Luna © Jérôme Delapierre | 6. Ana Espinosa ©

Oriental Dance Pictures - Ale Vega 
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