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Montréal, vendredi 8 septembre 2017 : La prochaine Biennale CINARS aura lieu du 
12 au 17 novembre 2018. À cette occasion, nous soulignerons la 18e édition de cet 
évènement incontournable et les 35 ans de CINARS ! Fort d’un succès grandissant, 
l'évènement rassemble désormais plus de 1500 professionnels du milieu des arts de 
la scène, venant de 40 pays, qui découvrent durant une semaine plus de 190 
représentations, participent aux conférences et échangent sur leurs pratiques. 
 
L’évènement sera de retour à l’hôtel Fairmont de Montréal qui a été complètement 
rénové et repensé. Les divers espaces de travail sont extrêmement créatifs, stimulants 
et inspirants. Tous les participants seront assurément conquis par le bon gout, le confort 
et la technologie du nouveau Fairmont. 
 

 



Dates clés de la Biennale CINARS 2018 : 
 
- NOVEMBRE 2017 : appel de candidatures pour les spectacles de la programmation 
officielle ; 
 
- MAI 2018 : ouverture des inscriptions pour les délégués (diffuseurs, exposants, 
observateurs) et pour les spectacles OFF-CINARS. 
 
 

 
 

CAPACOA 
 

 
 
La conférence CAPACOA réunit plus de 250 entrepreneurs culturels et intervenants 
clés, qui œuvrent dans le secteur des arts de la scène à l’échelle nationale et 
internationale, et offre diverses activités de perfectionnement professionnel et de 
réseautage. 
 
En novembre 2015, CINARS et CAPACOA ont conclu une entente de collaboration 
afin de mutualiser leurs expertises et leurs ressources et d’en faire profiter leurs 
participants. CAPACOA a ainsi tenu sa 29e conférence dans le cadre de la Biennale 
CINARS 2016 sous l’intitulé : CAPACOA@CINARS. Les participants de CAPACOA 
pouvaient ainsi assister aux activités des deux évènements. 
 
La 30e conférence de CAPACOA aura lieu du 15 au 18 novembre 2017 à Ottawa en 
Ontario. Dans le cadre de CINARS@CAPACOA, les deux organismes proposeront 
une activité de partage de connaissances intitulée le Grand café des 
connaissances. Cette activité abordera les thèmes de l’engagement communautaire, de 
l’innovation des modèles d’affaires et numérique, du développement artistique et de la 
tournée à l’international et sera un lieu de rencontre, d’apprentissage dynamique et de 
transformation. 
 
 
 
 

 
 



PARTICIPATIONS COLLECTIVES 2017-2018 
 

 

 
 
 
Comme chaque année, CINARS organise une série de participations collectives, 
sous la bannière Québec en Scène, dans certains des congrès internationaux les 
plus importants. Pour la saison 2017-2018, les agents du Québec seront présents dans 
8 conférences afin de promouvoir les productions artistiques uniques du Québec et de 
consolider les relations avec les programmateurs étrangers. 
 

Retrouvez-les au stand Québec en Scène des évènements suivants : 
 
- PAMS - Performing Arts Market in Seoul / du 14 au 19 octobre 2017 à Séoul (Corée du 
Sud) 
- SPAF - China Shanghai International Performing Arts Fair / du 19 au 23 octobre 2017 à 
Shanghai (Chine) 
- WOMEX - World Music Expo / du 25 au 29 octobre 2017 à Katowice (Pologne) 
- Encuentro de las Artes Escénicas (ENARTES)/ du 4 au 8 décembre 2017 à Mexico 
(Mexique) 
- APAP - Association of Performing Arts Presenters / du 12 au 16 janvier 2018 à New 
York (États-Unis) 
- IPAY - International Performing Arts for Youth / du 24 au 27 janvier 2018 à Philadelphie 
(États-Unis) 
- TPAM - Performing Arts Meeting in Yokohama / du 10 au 18 février 2018 à Yokohama 
(Japon) 
- APAM - Australian Performing Arts Market / du 19 au 23 février 2018 à Brisbane 
(Australie) 
 
 

 
 

Pour plus d’informations : www.cinars.org 
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