
Julie Ravary-Pilon détient un doctorat 
en études cinématographiques de  
l’Université de Montréal. Elle est  
spécialiste du cinéma québécois  
et de l’histoire des représentations  
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sur l’art des 18e et 19e siècles, ainsi  
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au prisme de théories féministes  
et queers.
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La collection « Vigilant·e·s » accueille 

des essais portant sur des textes 

littéraires, des œuvres artistiques et 

médiatiques et autres objets culturels 

qui questionnent le sexe, le genre et 

la sexualité aussi bien que l’écriture 

elle-même, qu’il s’agisse de recherches 

académiques ou d’essais ré!exifs 

propres à la recherche-création, dans 

une perspective féministe ou queer, 

résolument engagée, en mouvement.
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Voici un premier ouvrage sur la place des femmes dans 
les médias audiovisuels au Québec. Il propose une 

rencontre entre les réflexions d’artistes et les études d’uni-
versitaires portant sur les créations et les représentations 
des femmes dans les domaines du cinéma, de l’art vidéo, 
des jeux vidéo et de la télévision. Célébrant la créativité 
des femmes, leur esprit de résistance, leur refus de se taire, 
ce collectif s’adresse aux personnes attentives aux enjeux 
d’égalité, d’inclusion et de représentation dans la création 
artistique, autant les praticien·nes voulant réfléchir sur ces 
questions que les chercheur·euses souhaitant les approfondir 
en se penchant sur ce riche écosystème culturel. 
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