LES PRIX DU CONSEIL DE LA CULTURE 2020

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Nom du candidat
Adresse
Ville
Code postal

Courriel

Téléphone (rés.)

Téléphone (bur.)

Prix pour lequel la candidature est proposée
Veuillez noter que les prix remis par le Conseil de la culture ne sont pas des subventions mais des prix honorifiques visant
à récompenser le travail d’artistes professionnels ou de travailleurs culturels.

Prix du développement culturel
Le Prix du développement culturel vise à reconnaître le travail d’une personne, artiste ou 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 $.

Prix du rayonnement international
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
activité internationale dans la région de la Capitale-Nationale ou de la Chaudière-Appalaches. Ce prix est accompagné d’une bourse de 3 000 $.
Indiquez la discipline
Arts médiatiques

Diffusion de spectacles

Patrimoine-histoire

Arts multidisciplinaires

Lettres

Théâtre

Arts visuels

Métiers d’art

Autre (spécifiez ci-dessous)

Danse

Musique

Dossier de candidature
Le dossier peut être présenté par le candidat lui-même ou par une autre personne.
Veuillez annexer à ce formulaire complété :
- Un court texte qui explique pourquoi ce prix est mérité (1 à 2 pages)
- Une biographie (350 mots maximum)
- Un curriculum vitæ
- Un dossier de presse (les passages pertinents devront être indiqués par une accolade)
- Des photographies des oeuvres (au maximum 20) s’il s’agit d’un artiste en arts visuels ou en métiers d’art, et des enregistrements sonores
s’il s’agit d’un musicien ou d’un interprète, ou tout autre matériel jugé pertinent.
Une liste descriptive des oeuvres doit accompagner le matériel d’appui (titre, médium, année, dimensions, durée).

Candidature proposée par
Nom de l’organisme (s’il y a lieu)
Téléphone (rés.)

Téléphone (bur.)

Courriel
Signature
Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature, par courriel,
à emmanuelle.belleau@culture-quebec.qc.ca, au plus tard le dimanche 13 septembre 2020, à 23 h 59.
WeTransfer peut-être utilisé afin de faciliter l’envoi de votre dossier. Aucun dossier en version papier ne sera pris en compte.
Veuillez notez que seuls les finalistes seront contactés.
Pour plus de détails, contactez Emmanuelle Belleau, conseillère en communication,
par téléphone au 418-523-1333, poste 231 ou par courriel au emmanuelle.belleau@culture-quebec.qc.ca.

