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Les Filles électriques :
les petites fées derrière le FVA

Fondé par D.Kimm en 2001, Les Filles électriques est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de créer, produire, présenter et diffuser des œuvres et des événements artistiques interdisciplinaires relatifs à la littérature orale, écrite et électronique.

Après seulement cinq années d'existence, Les Filles électriques compte parmi les organismes stables en diffusion d’événements et de productions dans le domaine de l’oralité, du spoken word et du texte performé. L’organisme, qui se caractérise par un style de travail responsable et engagé en s’impliquant dans différents dossiers culturels et sociaux, présente depuis 2002 le Festival Voix d'Amériques (FVA), événement consacré à la littérature orale, au spoken word et au texte performé. 

Depuis sa création, l’organisme 
	a produit une soixantaine de spectacles et a accueilli plus de 200 artistes différents dans le cadre du Festival Voix d’Amériques; 
	est à l’origine de la formation le Band de poètes qui a présenté son spectacle une vingtaine de fois en tournée au Québec et à Guadalajara en plus de produire un CD;
	dirige une collection sur le texte performé chez Planète rebelle;
	produit actuellement un DVD présentant le travail d’une quinzaine d’artistes.


En 2004, le Conseil des Arts de Montréal a reconnu le côté primordial et la vitalité du FVA en le nommant finaliste pour son 20e Grand Prix, dans le secteur littérature.

Les membres du conseil d’administration ont été choisis pour permettre une ouverture de la littérature vers d’autres milieux. Outre D. Kimm, la directrice artistique, le conseil d’administration est composé de Jean-François Denis, Marc Langlois, Daniel Payette, Danielle Forget, Monique Simard.

L’organisme est jeune mais il bénéficie des années d’expérience de sa directrice générale et artistique, D. Kimm, qui depuis 1994 a dirigé une centaine de spectacles qui ont marqué le milieu littéraire et qui ont réuni des centaines d’artistes de la scène et d’écrivains. Elle a aussi été directrice artistique du Festival de littérature de 1995 à 1998. Artiste multidisciplinaire, elle participe régulièrement à des événements artistiques : elle prépare un album de poésie musique en collaboration avec le guitariste Bernard Falaise ainsi qu’un spectacle en duo avec la performeuse Alexis O’Hara. Reconnue dans le milieu culturel pour son engagement envers les pratiques émergentes, elle siège sur le conseil d’administration de Culture Montréal et du nouveau Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ).

Pour plus d’information sur 
	le Festival Voix d’Amériques : www.fva.ca
	Les Filles électriques : www.electriques.ca, (514) 495-1515
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