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LES PRIX DU CONSEIL DE LA CULTURE 2017
APPEL DE CANDIDATURES
Faites reconnaître votre travail et votre talent !

Québec, le 22 août 2017 – Le Conseil de la culture lance l’appel de candidatures pour ses deux prix décernés
dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture, soit le Prix du développement culturel et le Prix
du rayonnement international.
Le Prix du développement culturel vise à reconnaître le travail d’une personne, d’un artiste ou d’un
travailleur du domaine artistique et culturel, dont l’initiative récente a eu un impact significatif sur le
développement culturel d’un organisme, d’une discipline ou d’une région (région de la Capitale-Nationale ou
de la Chaudière-Appalaches). Ce prix est accompagné d’une bourse de 3 000 $.
Le Prix du rayonnement international a pour objectif d’honorer une personne dont les récentes réalisations
dans les domaines artistique et culturel ont eu une percée sur le plan international. Il récompense l’exportation
d’une œuvre ou d’une activité à l’international ou encore l’accueil d’une œuvre ou d’une activité internationale
dans la région de la Capitale-Nationale ou de la Chaudière-Appalaches. Ce prix comprend une bourse de
3 000 $.
Un candidat peut présenter lui-même son dossier ou être présenté par quelqu’un d’autre. Vous êtes invité(e) à
faire parvenir votre candidature au Conseil de la culture, à diffuser l’information dans votre milieu, ou même à
présenter la candidature d’une autre personne.
Pour soumettre une candidature, remplissez le formulaire accompagné des autres éléments demandés et
transmettez votre dossier au plus tard vendredi 15 septembre à fnoune.taha@culture-quebec.qc.ca.
Le Conseil de la culture rassemble plus de 200 organismes culturels et représente près de 3 000 artistes et
travailleurs culturels professionnels. Le Conseil est le seul regroupement dans notre région à représenter les
professionnels de tous les domaines artistiques et culturels.
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