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RÉACTION À LA CONVOCATION DES 22 CONSEILLERS À MONTRÉAL : 
UNE PRÉSENCE ESSENTIELLE POUR LE MILIEU CULTUREL! 

 

Montréal, le 12 décembre 2012 - Pour faire suite à l’article dans la Presse intitulé, “Controverse : Maka Kotto 
a convoqué 22 conseillers à Montréal » publié hier à 17h15, nous aimerions apporter certains éléments 
complémentaires.  

Les conseillers culturels des différentes délégations, bureaux et antennes du Québec à l’étranger ont pour 
mission de faire rayonner la culture québécoise au niveau international. Pour accomplir au mieux leur mandat, 
ils doivent connaitre l’ensemble de la création au Québec et favoriser sa diffusion sur leur territoire respectif. 

Créé en 1984, CINARS (Conférence internationale des arts de la scène) est un des plus importants marchés 
internationaux du spectacle. Cet évènement biennal rassemble la majorité des compagnies artistiques 
québécoises spécialisées en arts de la scène et des acheteurs du monde entier en provenance de 40 pays. Sur 
une semaine, plus de 150 représentations de spectacles ont lieu sur toute l’île de Montréal en danse, théâtre, 
cirque, arts multidisciplinaires et musique sans compter l’ensemble des évènements de réseautage organisés 
durant la semaine. D’après nos 28 années d’expérience de développement culturel international, le soutien et 
la présence des conseillers culturels pour un évènement tel que le nôtre sont essentiels ! 

Durant la semaine de CINARS, les délégués ont un moment privilégié pour découvrir l’actualité de la création 
québécoise, échanger avec les acteurs culturels locaux pour les aider dans leur développement international, 
renforcer leurs relations avec les diffuseurs étrangers présents et jouer le rôle d’intermédiaire entre les 
acheteurs et les compagnies artistiques québécoises.  

Au cours des éditions 2004, 2006 et 2008 de CINARS, un nombre important de conseillers culturels du 
Québec ont assisté à notre évènement. Après une absence de 4 ans sur le territoire québécois, la présence des 
conseillers culturels était très attendue par le milieu des arts de la scène. D’ailleurs, un des évènements les plus 
populaires de la semaine fut la rencontre de réseautage entre les conseillers culturels et les compagnies 
artistiques québécoises. 

Du 12 au 18 novembre, d’autres évènements majeurs se sont tenus à Montréal dans les autres secteurs 
culturels (milieu du livre, musique, spectacles pour jeune public…). Cette semaine a été une des plus riches au 
niveau de l’offre culturelle depuis ces deux dernières années et la présence des conseillers culturels pendant 
cette période était selon nous incontournable pour le bon accomplissement de leur mission à l’étranger. 
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