Appel à projets pour les artistes, écrivain(e)s et organismes artistiques de l’Outaouais
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, la Ville de Gatineau, les MRC des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de
Pontiac, de la Vallée-de-la-Gatineau, en collaboration avec Culture Outaouais lancent le 3e
appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de
l’Outaouais. Les artistes et organismes résidant sur le territoire de l’un des partenaires ont jusqu’au
8 décembre 2020 pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.
Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de la région de l’Outaouais,
cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un
profil afin d’accéder à l’information) :
-

Artistes et écrivain(e)s professionnel(le)s :
o Création, production et rayonnement
o Mobilité
Organismes artistiques professionnels
o Diffusion, promotion et consolidation
o Accueil en résidence et coproduction

Aide aux artistes et aux organismes
Culture Outaouais offre un soutien technique aux artistes et aux écrivain(e)s professionnel(le)s ainsi
qu’aux représentant(e)s d’organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Ils ou elles
sont invité(e)s à communiquer avec Marc-Alexandre Reinhardt, agent d’accompagnement, au
819 595-2601, poste 223 ou à info@cultureoutaouais.org.

Culture Outaouais tiendra également deux séances d’information virtuelles le jeudi 8 octobre
2020, de 10 h à 11 h 30 (en français) et de 14 h 00 à 15 h 30 (en anglais). Ces séances serviront
à présenter le programme et à répondre aux questions des artistes, des écrivain(e)s et des
organismes artistiques professionnels désirant soumettre un projet.
Les artistes, écrivain(e)s et travailleur(-euse)s culturel(le)s de l’Outaouais peuvent
également s’inscrire à la formation « Demandes de bourses : maximisez vos chances de
réussite ! » avec Caroline Houde. La formation se déroulera en 3 blocs de 2 heures, sur la
plateforme Zoom, les mardis 13, 20 et 27 octobre 2020, de 9 h 30 à 11 h 30.
À propos du programme de partenariat territorial avec la collectivité de l’Outaouais
Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en avril 2019 entre Le Conseil des arts et
des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de
Gatineau, les MRC des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de Pontiac, de La Vallée-de-laGatineau, en collaboration avec Culture Outaouais. Il a pour objectifs de :
-

stimuler la création artistique dans la région de l’Outaouais
contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s

-

favoriser leur rétention dans leur localité
encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique
artistique
épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le
rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des
intervenant(e)s de la région.

Informations :
Marc-Alexandre Reinhardt
agent d’accompagnement
Culture Outaouais
819 595-2601, poste 223
info@cultureoutaouais.org.

