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Pour diffusion immédiate

LA 18e BIENNALE CINARS AURA LIEU À MONTRÉAL
DU 12 AU 17 NOVEMBRE 2018 !

Montréal, 29 mars 2017 - CINARS est heureux d'annoncer que la 18e édition de son
événement incontournable, la Biennale CINARS, aura lieu du 12 au 17 novembre
2018. Fort d’un succès grandissant à chaque édition, 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.

Reconnue pour son dynamisme, pour la richesse de ses propositions artistiques et pour
ses nombreux évènements propices au réseautage, la Biennale CINARS offre
l'opportunité de rencontrer des programmateurs venus du monde entier et de développer
un réseau de diffusion international.
Dates clés pour 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.
Vous voulez découvrir ou revivre les moments forts la Biennale CINARS 2016 ?
Visionnez les 2 montages vidéo qui résument la semaine ainsi que les conférences « TED
Talk » données par certains chefs de file du milieu des arts de la scène en cliquant ICI.

PRÉSENCE QUÉBÉCOISE AU CIPAC EN CHINE :
Du 24 au 27 avril 2017, CINARS participera pour
la troisième année consécutive au China
International Performing Arts Conference
(CIPAC) à Hefei en Chine. Cet évènement annuel
organisé dans différentes villes chinoises par la
China Association of Performing Arts (CAPA)
accueille plus de 1500 participants qui vivent, durant
quatre jours, au rythme des vitrines, des
présentations de projets artistiques, des forums
d’échange et de la salle d’exposition. La CIPAC est
désormais la plus importante rencontre des arts de la scène en Chine dont le marché est
très vaste et demandeur de productions québécoises.
La participation collective Québec en Scène, organisée par CINARS, comprendra les
agents de compagnies artistiques et les agences suivants : PASA Musik, DynamO
Théâtre, Le Patin Libre, Théâtre Motus, Cirque Éloize et le Théâtre de la Dame de
Cœur.

PARTICIPATIONS COLLECTIVES 2017/2018 :

CINARS vient juste de lancer son appel de candidatures pour les 8 participations
collectives Québec en Scène qui seront organisées en 2017/2018.
Afin de promouvoir les productions québécoises à l'étranger, de tisser des liens et de
consolider les relations avec les programmateurs étrangers, CINARS organise
annuellement une série de participations collectives dans certains évènements
internationaux sous la bannière Québec en Scène. L'organisation d'un stand partagé
permet non seulement aux agents d'assister à ces évènements à moindre coût, mais
également de bénéficier d'une meilleure visibilité.
Les évènements visés pour 2017/2018 sont les suivants :
• 14 au 19 octobre 2017 : PAMS - Performing Arts Market in Seoul / Séoul (Corée
du Sud)
• 19 au 23 octobre 2017 : SPAF - China Shanghai International Performing Arts
Fair / Shanghai (Chine)

•
•
•
•
•
•

25 au 29 octobre 2017 : WOMEX - World Music Expo / Katowice (Pologne)
Décembre 2017 : Encuentro de las Artes Escénicas (Enartes) / Mexico (Mexique)
12 au 16 janvier 2018 : APAP - Association of Performing Arts Presenters / New
York (États-Unis)
24 au 27 janvier 2018 : IPAY - International Performing Arts for Youth /
Philadelphie (États-Unis)
10 au 18 février 2018 : TPAM - Performing Arts Meeting in Yokohama / Yokohama
(Japon)
19 au 23 février 2018 : APAM - Australian Performing Arts Market / Brisbane
(Australie)
Pour plus d’informations : www.cinars.org
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