
INVITATION	  
	  

RÉALISATRICES	  ÉQUITABLES	  
vous	  convie	  au	  dévoilement	  de	  son	  portail	  internet	  

	  
	  

LES	  DAMES	  DU	  DOC	  
	  

CONFÉRENCE	  DE	  PRESSE	  

Jeudi	  3	  mars	  2016,	  16h00	  
LANCEMENT	  à	  17h	  

	  

CINÉMATHÈQUE	  QUÉBÉCOISE	  
335	  Boul	  de	  Maisonneuve	  Est	  

	  
en	  présence	  de	  	  

Marquise	  Lepage,	  Ève	  Lamont,	  Nicole	  Giguère,	  Sophie	  Bissonnette,	  Catherine	  Hébert,	  	  
Vali	  Fugulin,	  Marie-‐Josée	  Saint-‐Pierre,	  Martine	  Chartrand,	  Isabelle	  Lavigne,	  Carole	  Laganière,	  

Céline	  Baril,	  Helen	  Doyle,	  Sylvie	  Groulx,	  Manon	  Barbeau,	  Sylvie	  Van	  Brabant,	  Hélène	  Choquette,	  
Carole	  Poliquin,	  Sophie	  Deraspe,	  Anne	  Claire	  Poirier,	  Iollande	  Cadrin-‐Rossignol,	  	  

Raymonde	  Provencher,	  etc…	  
	  

RSVP	  :	  Ixion	  communications	  514	  495-‐8176	  /	  judith.dubeau@ixioncommunications.com	  
	  

À	  travers	  les	  nombreux	  chemins	  et	  ramifications	  de	  ce	  portail	  unique,	  	  
vous	  découvrirez	  les	  réalisatrices	  de	  documentaire	  du	  Québec.	  	  

	  
Celles	  des	  débuts,	  il	  y	  a	  presque	  50	  ans,	  alors	  que	  Anne	  Claire	  Poirier	  signait	  le	  premier	  	  
long	  métrage	  docu-‐fiction	  québécois	  réalisé	  par	  une	  femme	  (De	  mère	  en	  fille,	  1968),	  	  

jusqu’à	  celles	  qui	  explorent	  les	  limites	  du	  genre	  en	  passant	  par	  le	  webdoc	  et	  le	  jeu	  vidéo.	  	  
	  

Vous	  connaîtrez	  ces	  Dames	  du	  DOC	  grâce	  au	  RÉPERTOIRE	  A-‐Z,	  les	  verrez	  grâce	  à	  des	  dizaines	  de	  
PORTRAITS-‐VIDÉOS	  ,	  et	  vous	  pourrez	  voir	  leur	  films	  grâce	  à	  notre	  CINÉ-‐CLUB	  et	  notre	  CINÉMA	  

EN	  LIGNE.	  Une	  centaine	  d’entre	  elles	  seront	  présentes	  au	  lancement,	  dont	  :	  
	  
	  

Créé	  en	  janvier	  2007,	  RÉALISATRICES	  ÉQUITABLES	  (RÉ)	  est	  un	  groupe	  de	  pression	  composé	  de	  réalisatrices	  de	  
cinéma	  et	  de	  télévision	  au	  Québec,	  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.	  

	  


