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Appel de candidatures  
Prix du CALQ – Artiste de l’année en Outaouais 

Gatineau, lundi 10 mai 2021 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture 
Outaouais, lance un appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année en Outaouais. 

Le Prix du CALQ – Artiste de l’année en Outaouais vient reconnaître un(e) artiste ou un(e) écrivain(e) qui se 
démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Il est assorti d’un 
montant de 10 000 $. De plus, afin de promouvoir la création artistique de cette région et de favoriser le 
rayonnement des récipiendaires, La Fabrique culturelle de Télé-Québec en réalisera un portrait vidéo au 
cours de l’année de la remise du prix (sauf exception).  

Déposer une candidature 
Sont admissibles les créateurs(trices), les écrivains(es) et les interprètes qui comptent plus de trois ans de 
pratique artistique professionnelle. Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails 
ainsi que le formulaire sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour obtenir de 
l’information complémentaire ou de l’aide pour préparer leur dossier, les artistes sont invités à contacter 
Véronique Grondin, agente de communication de Culture Outaouais, par courriel au 
communication@cultureoutaouais.org. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 30 juin 2021. 

Le prix sera attribué lors de l'événement Les Culturiades, produit par Culture Outaouais. Plus de détails à venir 
sur le déroulement de la cérémonie.  

La Fabrique culturelle de Télé-Québec 
La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix 
bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres 
de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l’identité culturelle 
québécoise sur l’ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La 
Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv. 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec 
Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les 
domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à 
l’étranger.  

Culture Outaouais 
Culture Outaouais est un organisme à but non lucratif qui, par ses actions de concertation et de représentation, 
œuvre au soutien et à la promotion des efforts des artistes, des organismes et des entreprises culturelles afin 
d'assurer à la culture, sous ses formes les plus diverses, un développement structurant et un rayonnement 
manifeste. 
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