
AICT-IATC 

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif 

Date : 26 juin 2021 

Heure : 7h, heure du Centre des É-U ; 14h, heure normale d’Europe centrale 

Lieu : En ligne 

 
La réunion débute à 7h07, HCÉ-U ; 14h07 HNEC le 26 juin 2021. 

1. Présences : 

Président (Jeffrey Eric JENKINS), Secrétaire général (Michel VAÏS), Trésorier (Stéphane 

GILBART), Rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques (Savas PATSALIDIS), 

Secrétaire générale adjointe (Natalia TVALTCHRELIDZE) 

Membres du Comité exécutif : Argentine (Halima TAHAN FERREYRA), Chine (ZHU 

Ning), France (Jean-Pierre HAN), Géorgie (Irina GOGOBERIDZE), Japon (Manabu 

NODA), Nigéria (Emmanuel DANDAURA), Russie (Nikolai PESOCHINSKY), Serbie 

(Ivan MEDENICA), Slovaquie (Zuzana ULIČIANSKA), Thaïlande (Pawit 

MAHASARINAND) 

2. Le président souhaite la bienvenue au trésorier, à la secrétaire générale adjointe et au 

rédacteur en chef de Critical Stages/Scènes critiques à cette réunion du ComEx. 

3. L’ordre du jour est adopté sans opposition. 

4. Le président note que l’ordre du jour ne contient pas de rapport du trésorier, car aucun enjeu 

important ne le justifierait : le trésorier a dit à la réunion du Bureau du 25 juin 2021 que tous 

les paiements dus avaient été effectués. 

5. Le procès-verbal des réunions du ComEx des 29 mai et 5 juin est adopté sans opposition. 

6. Discussion sur l’affaire PicRights : 

Le secrétaire général informe le ComEx que la compagnie PicRights exige pour la deuxième 

fois un paiement pour l’utilisation non autorisée d’une photo sur le site de l’AICT. La 

première fois, l’AICT avait payé le montant réclamé. Cette fois, la compagnie a envoyé deux 

courriels au secrétaire général, à la présidente honoraire Margareta SÖRENSON et au 

membre du ComEx Jean-Pierre HAN, réclamant 900$ can. dans un premier temps, puis 540$ 

can. dans une deuxième lettre, pour l’utilisation d’une photo du plus vieil acteur du monde. 

Le secrétaire général a consulté un avocat au Canada, qui lui a conseillé comment procéder 

en invoquant le Code international du copyright. 

Selon le président, il existe une mention d’usage équitable dans ce Code, qui inclut la 

critique, et que l’AICT peut invoquer. 

Savas PATSALIDIS souligne l’importance de cet enjeu pour Critical Stages/Scènes 

critiques et demande d’être informé des développements. Le secrétaire général lui enverra 

une copie de sa correspondance avec PicRights. 

Le président note l’importance d’inclure les crédits photos sur le site Web. 

Une mise à jour sera diffusée à mesure des prochains développements. 

7. Discussion sur la formation d’un Groupe de travail sur les Statuts : 

Le président informe le ComEx que tous les membres pressentis ont accepté de faire partie 

de ce groupe. Il sera présidé par la présidente honoraire Margareta SÖRENSON (Suède). Les 

membres du Groupe sont Emmanuel DANDAURA (membre du ComEx, Nigéria), le 

président honoraire Yun-Cheol KIM (Corée), Pawit MAHASARINAND (membre du 

ComEx, Thaïlande), Don RUBIN (administrateur, Critical Stages/Scènes critiques, Canada), 

et Halima TAHAN FERREYRA (membre du ComEx, Argentine). Le président annonce que 

la première réunion du Groupe aura lieu prochainement. 

8. Discussion sur le RGPD : 



Selon le président, depuis 2018, le Règlement général sur la protection des données exige 

que tous les renseignements personnels (incluant adresses, adresses de courriel, numéros de 

téléphone) publiés en ligne sont soumis à une autorisation écrite préalable. En conséquence, 

toutes les données sur le site Web de l’AICT ont été retirées. Le président informe les 

membres du ComEx que l’on enverra un courriel demandant l’autorisation de les remettre si 

les membres veulent conserver ces informations sur notre site. 

9. Futures réunions du ComEx : 

Le président suggère une rencontre en ligne le 11 septembre 2021, laquelle est adoptée sans 

opposition. La possibilité d’une réunion en présence sera examinée en septembre. Nikolai 

PESOCHINSKY suggère une rencontre en Russie à l’automne 2021, pour accueillir soit un 

ComEx soit un colloque. 

10. Discussion sur de prochains colloques : 

Zuzana ULIČIANSKA informe le ComEx que le Festival du Nouveau Théâtre sera organisé 

à Bratislava en octobre 2021. Les dates exactes seront annoncées plus tard. Le colloque « Le 

recyclage dans les arts du spectacle » aura lieu au cours du Festival en mode hybride (en 

présence et en ligne). 

Nikolai PESOCHINSKY suggère plusieurs possibilités de rencontres et de colloques :  

- En 2021 : un colloque et une réunion du ComEx dans la section théâtrale du forum 

interculturel de Saint-Pétersbourg : « Identité nationale et imbrication des cultures 

théâtrales » (11-14 novembre) 

- En 2022 : une réunion du ComEx et un stage pour jeunes critiques en avril pendant la 

Vitrine du théâtre russe (Festival du Masque d’or) ; ou un colloque et une réunion du ComEx 

à Kazan pendant le Festival international de théâtre des peuples turcophones « Nauruz » (du 

7 au 13 juin) ; ou encore un ComEx et un stage pendant le Festival de la Maison balte en 

octobre. 

Irina GOGOBERIDZE suggère d’accueillir une rencontre pendant le Festival de théâtre 

international de Tbilissi en octobre 2021. 

ZHU Ning note qu’un colloque pour critiques chevronnés est prévu en Chine, mais que le 

pays n’autorise pas l’accueil d’étrangers avant mai 2022, à cause de la pandémie. 

11. Discussion sur l’avenir des stages : 

Jean-Pierre HAN note que les stages en présence ne seront pas possibles avant 2022 à cause 

de la pandémie. Cependant, il prévoit des rencontres en ligne, dont il discute notamment 

avec la présidente honoraire Margareta SÖRENSON. Zuzana ULIČIANSKA soutient l’idée 

de stages en ligne pour les jeunes critiques, et mentionne par exemple l’activité 

www.smartheatre.sk qui a réuni plusieurs jeunes gens. Manabu NODA offre d’aider à 

rassembler des documents visuels pour ces stages en ligne. On suggère des thèmes pour ces 

stages :  

- Jeunes publics, théâtre de marionnettes (proposés par Jean-Pierre HAN) 

- Représentations en ligne pendant la pandémie (proposé par Irina GOGOBERIDZE) 

12. Le président propose de reporter la discussion sur le prochain congrès mondial à septembre 

2021, en espérant que la situation épidémiologique sera plus claire. 

13. Rapport sur Critical Stages/Scènes critiques : 

Savas PATSALIDIS annonce que le prochain numéro de la revue, qui paraîtra fin juin 2021, 

est très riche sur le plan géographique, avec des articles de tous les continents. Il note qu’une 

rencontre du Comité éditorial aura lieu en ligne le 2 juillet 2021. 

Le président remercie M. PATSALIDIS pour ses services et son travail remarquable. 

Fin de la réunion à 9h13 HCÉ-U ; 16h13 HNEC le 26 juin 2021. 

 

Natalia Tvaltchrelidze, Secrétaire général adjointe  Michel Vaïs, Secrétaire général 

http://www.smartheatre.sk/

