CONFÉRENCE DE PRESSE

vous convie au dévoilement du rapport

LA PLACE DES CRÉATRICES DANS LES POSTES CLÉS
DE LA CULTURE AU QUÉBEC
lundi 13 juin 2016, 10h dans les locaux de l’ARRQ, 5154, St-Hubert
Ce rapport historique rassemble des données sur la place des créatrices dans les postes clés en cinéma |
télévision | web séries | théâtre | danse | jeux vidéos | arts visuels | musique et chanson | arts médiatiques.
Des chiffres alarmants indiquent que dans tous les champs culturels on assiste à une inégalité, voire un
manque catastrophique de projets signés par les créatrices du Québec. Ce triste constat sur l’accablante
rareté d’imaginaires féminins dans toutes les sphères de la culture au Québec a mené à la création d’un
nouveau groupe, la Coalition pour l’égalité H/F en culture.
Ont participé à la rédaction de ce rapport sur invitation de Réalisatrices Équitables: Joanne Arseneau,
vice-présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma | Marie-Josée Dupré, directrice
générale de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec | Nathalie Dussault,
coordonnatrice à la formation continue du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec | Nicole
Dussault, réalisatrice membre de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec | Marie-Ève
Gagnon, directrice générale de l’Association québécoise des auteurs dramatiques | Anne Gibeault,
directrice créative en jeux vidéos | Isabelle Hayeur, présidente de Réalisatrices Équitables | Denyse
Marleau, responsable du comité des femmes artistes de l’Union des artistes | Mercedes Pacho,
directrice des communications et du développement de l’Alliance des arts médiatiques indépendants |
Danièle Simpson, présidente de l’Union des écrivaines et écrivains | Catherine Tessier, première
assistante à la caméra et membre de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son | Julie
Vincent membre du comité théâtre & diversité culturelle du Conseil québécois du théâtre.
Créé en janvier 2007, RÉALISATRICES ÉQUITABLES (RÉ) est un groupe de pression composé de réalisatrices
de cinéma et de télévision ayant comme principal objectif d’atteindre l’équité pour les femmes dans le
domaine de la réalisation au Québec. RÉ veut obtenir des mesures concrètes afin que les fonds publics
destinés au cinéma et à la télévision soient accordés de façon équitable aux réalisatrices et qu’une place
plus juste soit accordée à leurs préoccupations, à leur vision du monde et à leur imaginaire.
RSVP : Ixion communications 514 495-8176 / judith.dubeau@ixioncommunications.com
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la condition féminine du Québec, du Ministère
de la Culture et des Communications du Québec, de l’ARRQ, de la SARTEC, de l’AQTIS, de la SPAQC, du RAAV, de l’UDA.

