Communiqué

Pour diffusion immédiate

Le compte à rebours est commencé
Le forum Être artiste dans la francophonie canadienne : Forum sur les pratiques artistiques
Le cahier du participant en ligne et le blogue est actif
Ottawa – le vendredi 10 juin 2011 – C’est dans 10 jours exactement, le 18 juin à 17h, que sera officiellement lancé le forum Être artiste dans la
francophonie canadienne : Forum sur les pratiques artistiques. Si vous ne pouvez y être, ou pour vous bien vous préparer à participer à cet
important événement, lisez le cahier du participant qui vient d’être mis en ligne sur le web et consultez le blogue régulièrement.
CAHIER DU PARTICIPANT
« Le cahier du participant sera une référence indispensable pour tous les participants tout au long du Forum, mais c’est aussi une source
essentielle de renseignements sur les divers enjeux qui touchent la communauté artistique francophone en milieu minoritaire partout au Canada
et pour les six disciplines artistiques que représente la FCCF. En effet, on retrouve dans ce cahier des pistes de lecture fort enrichissantes pour
chacun des 18 ateliers qui se dérouleront au Forum. Consultez donc ce document étoffé au www.fccf.ca/forum. Vous pourrez le télécharger
sous l’onglet documents, » souligne Raymonde Boulay LeBlanc présidente de la FCCF
LE FORUM SUR LE WEB ET MEDIAS SOCIAUX
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Composée de jeunes franco-ontariens dynamiques et motivés, qui ont à cœur l'art et la culture, l'équipe de blogueurs vous proposera des
regards et points de vue variés. Les sujets traités aborderont les réalités des différentes disciplines artistiques : arts visuels, chanson/musique,
cinéma, danse, littérature, théâtre, mais aussi du développement culturel et de la diffusion.
Allez dès maintenant visiter le blogue du Forum et découvrez les blogueurs passionnés et leurs deux mentors Mathieu Fortin et Mathilde
Hountchégnon. Les blogueurs sont Daphney Attis, Michèle Philips, Nicholas Hardy, Jade Therrien, Caroline Schryer et une autre personne à
confirmer. Cette équipe de blogueurs a pu être mise en place grâce à l'appui que la Fondation Trillium de l'Ontario.
Des artistes et des intervenants culturels de partout au Canada seront présents à Ottawa lors de ce forum pour réfléchir aux conditions de
pratique artistique dans les communautés de la francophonie canadienne. Ce forum est rendu possible grâce à l’appui de plusieurs bailleurs de
fonds, commanditaires et partenaires que vous pourrez découvrir en cliquant ici.
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La Fédération culturelle canadienne-française est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle
des communautés francophones et acadiennes. Elle réunit des représentants de sept regroupements nationaux en théâtre, en édition, en
chanson-musique, en arts médiatiques, en arts visuels et un regroupement de réseaux de diffusion, ainsi que des représentants de onze
provinces et territoires du Canada voués au développement culturel. La FCCF est membre de la Coalition canadienne des arts, de la
Conférence canadienne des arts et de la Coalition pour la diversité culturelle.
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