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Le groupe Réalisatrices Équitables sera honoré à Vancouver! 

 
Montréal, mercredi le 25 janvier 2012 - Women in Film and Television Vancouver va 
remettre le prix « Please Adjust Your Set » au groupe montréalais Réalisatrices Équitables 
dans le cadre de leur gala annuel « Spotlight Awards », le 8  mars prochain. Ce prix 
reconnaît le travail accompli par une personne ou un groupe qui a le plus fait pour 
l’avancement de la cause des femmes dans l’industrie du cinéma, de la télévision, et des 
médias au pays. 
 
Rappelons que Réalisatrices Équitables existe depuis maintenant cinq ans et qu’à chaque  
année, ce groupe apporte de nouvelles données fort pertinentes pour tenter de comprendre 
les raisons de la sous représentation des femmes cinéastes et pour que la  situation 
s’améliore. Réalisatrices Équitables s’est également donné pour mission de promouvoir le 
talent des femmes cinéastes au Québec et à l’étranger. Le jury de Women in Film Vancouver 
a félicité le groupe pour toutes les réalisations accomplies depuis 2007 et a affirmé que 
Réalisatrices Équitables était une inspiration pour toutes les femmes du pays. 
 
La présidente de Réalisatrices Équitables, Marquise Lepage, s’est dite surprise et honorée 
qu’un groupe de l’autre bout du pays connaisse et apprécie le travail fait ici. « C’est une très 
belle reconnaissance pour notre groupe mais également pour toutes les réalisatrices 
québécoises qui travaillent d’arrache-pied pour percer dans un milieu encore toujours très 
masculin. Les œuvres de femmes sont encore aujourd’hui trop peu présentes sur les grand 
écran et petit écrans. », a-t-elle souligné.    
 
Marquise Lepage ne pourra accepter cet honneur en personne, à Vancouver, puisque le 8 
mars se tiendra, à Montréal, le lancement de la grande rétrospective de Mireille Dansereau à 
la Cinémathèque Québécoise. Cet événement marque d’ailleurs le coup d’envoi des festivités 
pour le 40e anniversaire du premier long métrage signé par une femme au Québec : « La vie 
rêvée », de la cinéaste Mireille Dansereau. D’ailleurs toutes les activités des RÉ pour cette 
année ont été regroupées sous le thème: « 40 ans de vues rêvées par des femmes », un clin 
d’œil à ce tout premier film d’une cinéaste d’ici. 
 
Dans le cadre de cet anniversaire, Réalisatrices Équitables promet plusieurs activités et de 
belles surprises pour rendre hommage à l’apport des cinéastes québécoises à la 
cinématographie nationale et pour mettre en lumière le talent, le regard et l’imaginaire des 
femmes d’ici. Pour plus d’information, visitez le site internet www.realisatrices-
equitables.org.  
 


