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Montréal, le 14 août 2019 — Québec Cinéma est heureux d’annoncer que MYRIAM D’ARCY se joint à son 
équipe à titre de directrice des Rendez-vous. Passionnée de cinéma, Myriam œuvre à la mise en valeur du talent 
d’ici et à la promotion de notre patrimoine depuis une dizaine d’années. Elle cumule également plus de 15 ans 
d’expérience en événementiel.  
 
« C’est avec joie que j’accueille Myriam D’Arcy à la tête des Rendez-vous Québec Cinéma. Passionnée du 
Québec et convaincue comme nous que la culture est une de ses principales richesses, Myriam saura mener ses 
équipes vers un festival toujours au diapason de notre cinéma », indique Ségolène Roederer, directrice générale 
de Québec Cinéma. « Depuis son entrée en poste le 5 août dernier, Myriam travaille à rassembler une équipe 
renouvelée et dédiée au rayonnement des talents, à l’accès aux films et au développement des publics », ajoute-
t-elle.  
 
Détentrice d’un baccalauréat en science politique à l’Université du Québec à Montréal, madame D’Arcy poursuit 
actuellement un diplôme d’études spécialisées en développement des organisations à l’Université Laval. Entre 
2010 et 2019, elle a œuvré au sein du Mouvement national des Québécoises et Québécois, d’abord en tant que 
responsable de l’animation politique, puis de responsable de la Fondation histoire et commémorations. À ces 
titres, elle a mené plusieurs projets d’envergure, notamment la coproduction du collectif de courts métrages 
historiques Je me souviens, ainsi que la mise sur pied du programme Les Rendez-vous culturels, destiné à 
favoriser l’intégration des nouveaux arrivants grâce à des activités culturelles, tel que des projections de films 
québécois. Parallèlement, elle a aussi collaboré pendant près de 10 ans à la Fondation Lionel-Groulx comme 
chargée de projet à la promotion de l’histoire.  



 
« Je suis très heureuse de me joindre à la formidable équipe de Québec Cinéma pour diriger les Rendez-vous, 
une vitrine essentielle à notre cinéma. Je suis fébrile à l’idée de lancer la prochaine édition du festival et de mettre 
toutes mes énergies à faire rayonner nos œuvres, ainsi que nos artistes et artisans dont nous pouvons être si 
fiers », mentionne Myriam D’Arcy. 
 
Rappelons que les 38es RVQC auront lieu du 26 février au 7 mars 2020. 

 
 

Pour ne rien manquer des Rendez-vous Québec Cinéma : #RVQC 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
 
LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 
Les Rendez-vous Québec Cinéma, seul festival entièrement dédié au cinéma québécois, proposent depuis  
38 ans le plus vaste éventail de genres et d’approches cinématographiques, rassemblant autant les œuvres de la 
relève que de nos cinéastes établis. Avec sa sélection de plus de 300 films, dont une centaine de premières, et 
une pléiade d’événements gratuits, le festival devient, pendant 11 jours, le haut lieu de célébration du cinéma 
québécois, valorisant les rencontres entre le public et les artistes à l’origine de nos films.  
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