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Administrateurs de la CSA
Un grand merci !

Sophie Prégent, présidente de l’UDA
© Tzara Maud

Au nom de tous les membres de l’Union des artistes, je tenais à remercier plusieurs artistes de leur
engagement comme administrateur et administratrice au sein du conseil d’administration de la
Caisse de sécurité des artistes (CSA).
Comme vous le savez, des organisations comme l’UDA reposent sur le travail des membres qui
décident de s’investir dans leur syndicat en y consacrant temps et énergie. Un engagement qui
s’échelonne sur plusieurs années pour certains. À lire

Lettre à mes camarades jeunes entrepreneurs en théâtre

Jack Robitaille, vice-président de l’UDA, Québec
© Vincent Champoux

Il y a quelques semaines, je rencontrais l’un des vôtres, qui œuvre à Montréal et qui a profité de
son séjour à Québec pour me parler de la situation des jeunes créateurs et créatrices qui se produisent dans la métropole. Un rappel d’abord : les conditions de création sont difficiles : il est
difficile de trouver du financement, difficile de trouver des salles, difficile de rassembler des gens
qui doivent gagner leur vie en exerçant toutes sortes de petits boulots. La précarité existe à tous
les niveaux : manque d’argent, manque de reconnaissance, manque à se faire connaître dans les
milieux artistiques. À lire

Invitation à la projection du film Crée-moi, crée-moi pas de Geneviève Rioux
Après une année chargée d’émotions et des moments marquants concernant la situation des
femmes artistes, le comité des femmes artistes vous invite à sa première activité 2018. Dans un
contexte léger, convivial et d’ouverture, on y fera la projection du documentaire Crée-moi, créemoi pas, imaginé et co-scénarisé par Geneviève Rioux et réalisé par Marie-Pascale Laurencelle.
Produit par les Productions Bazzo Bazzo et présenté à Télé-Québec, ce film a remporté le Prix du
public au Brooklyn Girl Film Festival en 2013. À lire
Date : mercredi 11 avril 2018 à 19 h à l’UDA
RSVP par courriel avant le 9 avril : femmesartistesuda@gmail.com
Pour voir la bande-annonce du film, cliquez ici.

Geneviève Rioux
© François Laplante-Delagrave

Participation de l’UDA à l’événement danse TRANSIT
Le 16 février dernier se tenait, dans les locaux du département de danse contemporaine de l’Université Concordia, la 14e édition de l’événement danse TRANSIT, qui propose chaque année une
série de conférences pour faciliter la transition des étudiants en danse vers une carrière professionnelle.
Marie Fisette, conseillère en relations du travail de l’UDA, qui a donné un atelier sur l’éthique de
travail, a également participé à une activité de présentation des organismes du secteur de la danse
et des arts en compagnie d’Ariane Baillie-Gendron et de Sophie Ouellette, membres de l’équipe
des communications et de la formation continue de l’Union.
Pour plus d’information sur cet événement, cliquez ici.

Stand d’information de l’UDA lors de l’événement danse TRANSIT 2018.
© Jean-François Brière

L’UDA remet deux prix d’interprétation lors du 15e gala Prends ça court!
À l’occasion de le 15e gala Prends ça court!, qui s’est tenue le mardi 27 février dernier à la Cinémathèque
québécoise, l’Union des artistes, représentée pour l’occasion par son vice-président Louis-Georges Girard,
a remis deux prix d’interprétation.
Le Prix du meilleur rôle masculin a été remis ex-æquo à Félix Grenier et Alexandre Perreault pour
souligner la justesse de leur jeu dans le court métrage intitulé Fauve, de Jérémy Comte, et le Prix du
meilleur rôle féminin a été remis à Béatrice Picard pour son interprétation dans le film Marguerite,
de Marianne Farley.

Les gagnants des prix UDA : Félix Grenier et Béatrice Picard (Alexandre Perreault était absent lors de la remise de prix) en
compagnie de Louis-Georges Girard et des animateurs du gala.
© Madoc

| FORMATION CONTINUE |

Programmation printemps-été 2018
Vous avez jusqu’à ce dimanche 18 mars pour vous inscrire à ces activités de formation :
•

Animation d’une émission de télévision

•

Le Rucher : foisonnement entrepreneurial

•

Mise en scène pour comédie musicale

•

Montage vidéo d’un démo : de jeu, d’extraits de spectacles ou de scènes d’atelier

•

Théâtre musical : jeu et danse pour chanteurs de variétés

Pour avoir plus d’information ou pour vous inscrire, cliquez ici.
Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles concernant les activités de développement professionnel dans le secteur culturel : Formation continue UDA.

Portes ouvertes à L’inis
Le mercredi 28 mars 2018, l’Institut national de l’image et du son (L’inis) ouvre ses portes aux
personnes désireuses d’en savoir davantage sur ses programmes de formation réguliers en cinéma, télévision, médias interactifs, documentaire, écriture de long métrage et écriture d’une série
télévisée de fiction.
Un moment privilégié pour rencontrer et discuter avec des formateurs et des diplômés de chacun
des programmes de L’inis. L’équipe de la formation professionnelle continue sera elle aussi disponible pour présenter les cours à la carte à venir et échanger sur les projets en cours d’élaboration.
Entrée libre - détails et informations : https://www.inis.qc.ca/portes-ouvertes
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/558243941203225/

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Les films artisanaux : de beaux projets mais parfois risqués
Dans le cadre d’un projet de film artisanal, le cachet est différé d’un certain pourcentage. Les
droits de suite relatifs à ce même film sont différés à 100 % au moment de l’enregistrement. Le
producteur a le droit de présenter son film où il le souhaite à partir du moment où la part de cachet différé et les sommes afférentes ont bel et bien été versées aux artistes. À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

Coup de chapeau 2018 : J-1!
À partir de demain, le 17 mars, la campagne Coup de chapeau revient pour une 8e édition dans les
salles et théâtres partenaires!
Le principe de la campagne? À la sortie des salles de spectacles, un chapeau sera tendu aux spectateurs
pour récolter des fonds en faveur des artistes traversant une période difficile.
Pour cette nouvelle édition, la Fondation des artistes peut compter sur un parrain d’exception,
Guy Jodoin, qui nous fera le plaisir de participer à la campagne.
La Fondation remercie par avance tous les artistes et bénévoles qui tendront le chapeau!

| UNION DES ARTISTES |

Odyssée du Lys : un spectacle qui
donne envie de parler français

Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une multitude de
rabais sur différents produits, services et billets de spectacles? Consultez la section « Rabais aux
membres » pour découvrir les offres de nos partenaires sur des services, produits, loisirs et soins
tels que BIXI Montréal, Tom Todoroff Studio, Volvo Laval et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
février 2018 :
Maude Audet, Diana Bérubé, Camille Blouin-Picard, Nancy Colagiacomo, Lyndz Dantiste, Flore
Fauchille, Jonathan Gagné, Bruno Ly, Mayssa Resendes, Mariev Rodrig, Pierre-Yves Roy-Desmarais,
Hugo Touma.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés.
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de certains artistes. Pour les lire, cliquez ici
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