
 

 

 

Communiqué – pour diffusion immédiate 

 

Webinaire: quel avenir pour la coopération culturelle internationale? 

#1 Théâtre 

 

Montréal, le 12 mai 2020 – Face à la crise de la COVID-19 et aux bouleversements qu'elle entraîne dans le milieu 

culturel, le Consulat général de France à Québec et le Goethe-Institut unissent leurs efforts pour présenter une 

série de six webinaires d’une heure sur la situation en Allemagne, en France et au Québec. Des acteurs clés de 

différents secteurs culturels (arts de la scène, arts visuels, musique, audiovisuel, littérature) échangeront sur les 

impacts de la crise actuelle sur leurs activités et sur les solutions ou initiatives qu'ils mettent en place sous 

l'angle des relations internationales. Ces webinaires ont notamment pour objectif de maintenir les échanges 

internationaux, identifier les initiatives intéressantes et appréhender l’avenir de la coopération culturelle 

internationale entre l'Europe et le Québec. Toute la série sera animée par Marie-Andrée Lamontagne, écrivain, 

éditrice, journaliste et directrice générale, programmation et communications, du Festival littéraire international 

de Montréal Metropolis Bleu. 

 

Mardi 19 mai à 11 h –Théâtre 

Avec Martin Faucher, codirecteur général et directeur artistique du Festival TransAmériques; Laurent Lalanne, 
directeur des productions et du développement international au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine; 

Anne-Marie Olivier, directrice artistique du Théâtre du Trident; Thomas Ostermeier, directeur artistique de la 

Schaubühne Berlin. 

 

Autres dates 

Mardi 26 mai à 11 h – Littérature 

Mardi 2 juin à 11 h - Musique 

Mardi 9 juin à 11 h – Audiovisuel 

Mardi 16 juin à 11 h - Arts visuels 

 



 

Mardi 23 juin à 11 h - Danse 

 

Inscription : https://bit.ly/2WOV04D  

 

 

À propos du Consulat général de France à Québec 
Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le Québec, en premier lieu 
les riches échanges politiques et économiques et, plus largement, un dialogue constant entre dirigeants et 
sociétés civiles sur les problématiques contemporaines. Au cœur des priorités des actions du Consulat général 
de France à Québec aujourd’hui figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité 
femmes-hommes, la francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées.  

À travers son action culturelle, le Consulat général de France à Québec conseille, conçoit, développe et promeut 
des projets artistiques plus particulièrement en lien avec la jeunesse, le numérique et l’innovation. Il crée et 
renforce les partenariats entre institutions, facilite la circulation des artistes, créateurs et professionnels de la 
culture tout en étant attentif aux grands enjeux communs de notre temps. 

 

À propos du Goethe-Institut Montreal 
Le Goethe-Institut est l'institut culturel de la République fédérale d'Allemagne actif au niveau mondial. Nous 
promouvons la connaissance de la langue allemande à l'étranger et entretenons des collaborations culturelles 
internationales. Situés au cœur du Quartier des spectacles, nous offrons une programmation culturelle, des 
cours de langue, une présence web multimédia et un service de bibliothèque. En organisant et soutenant des 
projets en danse, cinéma, littérature, théâtre et nouveaux médias, nous espérons rapprocher les artistes 
canadiens et allemands afin d'encourager des collaborations fructueuses ainsi qu'une compréhension mutuelle 
des deux pays. 

 

 

goethe.de/montreal –  montreal.consulfrance.org 
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Contact média : Sophie St-Pierre 

514 378-6955 / sophie@mingo2.ca  
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