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Les artistes parlent de parité avec la campagne
Réalisatrices Équitables vise juste!

Montréal - 17 août 2020. Réalisatrices Équitables (RÉ) lance sa campagne Réalisatrices
Équitables vise juste! qui rassemble réalisatrices et personnalités du domaine artistique
afin de réaffirmer l’importance de la parité en réalisation. La campagne vise à améliorer la
compréhension du public à l’égard des mesures de parité mises en place dans l’industrie
et à l’inviter à appuyer le travail de RÉ pour que les femmes aient leur juste place en
réalisation au Québec.

https://realisatrices-equitables.com/


C’est par les médias sociaux que les artistes s’afficheront pour cette campagne qui
s’échelonnera du 17 août au 7 septembre. Posant avec une tasse aux couleurs de RÉ
spécialement créée pour l’occasion, c’est Pénélope McQuade, Sophie Deraspe, Philippe
Falardeau, Brigitte Poupart, Alanis Obomsawin, David Goudreault, Louise Archambault,
Manal Drissi, Caroline Monnet, Robin Aubert, Miryam Charles, Émile Proulx-Cloutier, Sonia
Bonspille-Boileau, Léa Pool, Kim Obomsawin, Myriam Verreault, Sophie Dupuis, Marianne
Farley, Paule Baillargeon, Chloé Robichaud et Laura Bari, qui exprimeront dans leurs mots
en quoi la parité est importante pour eux. La campagne sera lancée sur la page Facebook
de RÉ par Philippe Falardeau qui a choisi de faire un vidéo illustrant l’équité de manière fort
sympathique. Les artistes publieront également sur la plateforme Instagram.

Voir le vidéo de Philippe Falardeau sur la page de Réalisatrices Équitables

Le public est invité à participer en ajoutant à sa photo de profil Facebook le décor de
Réalisatrices Équitables à www.facebook.com/profilepicframes. Cette campagne est
également une invitation à devenir membre de RÉ puisque l’organisme ne regroupe pas
que des réalisatrices. Les « membres amis », par leur cotisation, aident l’organisme à
poursuivre son mandat pour qu’une place plus juste soit accordée aux préoccupations, à la
vision du monde et à l’imaginaire des réalisatrices sur tous nos écrans.

« Je salue les Réalisatrices équitables, leur travail, leurs luttes, leur
dévouement sans faille depuis des années. Les femmes ont un 
point de vue sur le monde, une Histoire qui leur est propre, elle 
doit être racontée à travers le cinéma, cet art populaire entre tous. 
Merci les RÉ. » - Paule Baillargeon, comédienne et réalisatrice, 
ambassadrice de la campagne
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La dernière année s’est avérée exceptionnelle du point de vue des succès
cinématographiques réalisés par des femmes. Si le public a pu, enfin, avoir accès au talent
d’autant de réalisatrices, c’est en grande partie grâce aux mesures de parité mises en
place qui ont amené l’industrie à révéler de nombreuses cinéastes compétentes et
brillantes. C’est la preuve que ces mesures portent fruit! Mais la parité n’est pas acquise
pour autant. Pour y arriver, un réel changement de mentalité doit s’opérer afin que le travail
des réalisatrices soit soutenu à toutes les étapes, de la scénarisation jusqu’à la diffusion de
leurs œuvres.  

https://www.facebook.com/RealisatricesEquitables/videos/796071534544940/
http://www.facebook.com/profilepicframes


« Je soutiens Réalisatrices Équitables parce que voir un film,
c’est regarder le monde à travers les yeux d’un.e artiste. Et

pour diversifier nos points de vue, l’idéal serait de le faire à
travers des yeux de tous les genres. » Sophie Dupuis,

réalisatrice et ambassadrice de la campagne.
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Soyez à l’affût des publications sur la parité 
des réalisatrices et personnalités du monde artistique!

La campagne Réalisatrices Équitables vise juste!
Du 17 août au 7 septembre sur Instagram et Facebook

À propos de Réalisatrices Équitables
Depuis 2007, Réalisatrices Équitables (RÉ) sensibilise le milieu, les institutions et le public à
l’importance de la vision des femmes cinéastes au Québec et travaille pour faire une place
plus juste aux préoccupations, à la vision du monde et à l’imaginaire des femmes sur tous
nos écrans. Ses membres sont des réalisatrices professionnelles du Québec. RÉ compte
250 membres réalisatrices professionnelles du Québec et membres-amis, ainsi qu’un
réseau de 1200 sympathisantes et sympathisants. RÉ travaille en collaboration avec des
réalisatrices d’ailleurs au Canada et dans le monde.
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