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L’APPEL DE CANDIDATURES EST LANCÉ !
QUATRE PRIX POUR SOULIGNER L’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE EN ESTRIE
Sherbrooke, 21 juin 2018 – Le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE) invite les artistes et les organismes estriens
éligibles à déposer leur candidature à l’un ou l’autre des quatre prix en arts et culture qui seront remis dans le
cadre de L’Apéro culturel de l’Estrie mardi le 13 novembre prochain. Les dates butoirs de dépôt des
candidatures sont :
 Lundi 10 septembre 2018 à 17 h (par courriel) : Trois prix en arts et culture organisés par le Conseil de
la culture de l’Estrie (CCE) et ses partenaires;


Vendredi 24 août 2018 (cachet de poste) : Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Estrie du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ).

Grâce à l’appui de plusieurs partenaires, le Conseil de la culture de l’Estrie met tout en œuvre pour promouvoir
l’audace, le dynamisme et la vitalité artistiques et culturels en soutenant l’appel des quatre prix suivants :

PRIX EXCELLENCE CULTURE ESTRIE – En partenariat avec La Fabrique culturelle.tv
Ce prix est décerné à un artiste, à un écrivain, à un artisan ou à un travailleur en culture qui a fait preuve
d’excellence et qui souhaite continuer à se développer dans la région de l’Estrie. La Fabrique culturelle.tv
produit et offre au lauréat une capsule vidéo d’une durée de 5 minutes dressant son portrait d’artiste. Des
services d’accompagnement (expertise, service-conseil, compagnonnage) et un montant de 500 $ sont
offerts par le Conseil de la culture de l’Estrie.
PRIX RELÈVE – En partenariat avec le Cégep de Sherbrooke
Ce prix est attribué à un artiste de la relève (moins de cinq années de pratique et de diffusion dans un
contexte professionnel) pour son excellence et pour sa contribution professionnelle au développement
artistique et à la promotion de sa discipline. Un montant de 500 $ accompagne ce prix.
PRIX DÉVELOPPEMENT CULTUREL – En partenariat avec la Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie
Ce prix est décerné à un OBNL culturel ou à une coopérative culturelle qui, grâce à une initiative marquante
et innovante, a contribué au développement des arts et de la culture en Estrie. Un montant de 500 $
accompagne ce prix.


Les renseignements des TROIS prix – Excellence culture Estrie, Relève et Développement culturel –
figurent sur le site Web du Conseil de la culture de l’Estrie : http://www.cultureestrie.org/Prix/Prix.php.



Les candidatures doivent être envoyées au Conseil de la culture de l’Estrie par voie électronique
uniquement avant lundi le 10 septembre 2018 à 17 h.

Partenaire principal de l’Apéro culturel de l’Estrie :

PRIX DU CALQ - ŒUVRE DE L'ANNÉE EN ESTRIE – En partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du
Québec
Ce prix est décerné à un artiste, un écrivain ou un collectif d’artistes ou d’écrivains de la région pour une
œuvre originale présentée publiquement pour la première fois entre le 25 août 2016 et le 24 août 2018. En
décernant ce prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec veut souligner l’excellence de la création
artistique en Estrie, favoriser la reconnaissance d’artistes et d’écrivains professionnels dans leur milieu, offrir
un soutien tangible à leur carrière et contribuer à leur rayonnement. Ce prix est assorti d’un montant de
5 000 $ remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec.
 Les renseignements du Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Estrie figurent sur le site Web du CALQ :
En français : https://www.calq.gouv.qc.ca/prix-et-distinction/oeuvre-de-lannee-estrie/
In English : https://www.calq.gouv.qc.ca/en/prix-et-distinction/oeuvre-de-lannee-estrie/
 Les candidatures doivent être envoyées par la poste au CALQ au plus tard vendredi le 24 août 2018
Le CALQ considère le cachet de la poste comme étant la date de dépôt des dossiers.

Pour tous renseignements supplémentaires sur les quatre prix en arts et culture en Estrie, contactez
Guillaume Houle, agent de développement culturel au Conseil de la culture de l’Estrie, par courriel :
guillaume.houle@cultureestrie.org, ou par téléphone : 819 563-2744, poste 223.

L’APÉRO CULTUREL DE L’ESTRIE - ÉDITION 2018
Ces quatre prix en arts et culture sont remis lors de L’Apéro culturel de l’Estrie, notre événement annuel de
reconnaissance des artistes et des travailleurs culturels qui se tiendra mardi le 13 novembre prochain au
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke. L’événement appuyé de ses nombreux partenaires a pour but de
mettre en valeur les finalistes et les lauréats des prix en arts et culture et de souligner la vitalité de la
communauté artistique et culturelle estrienne.

MISSION DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE
Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l’Estrie regroupe
et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et
culturelles sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Ses membres proviennent des 6 MRC de la région et de la ville
de Sherbrooke. Il a pour mission de favoriser le développement culturel de la région. Souhaitant mobiliser
l’ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche
sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de
développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôleconseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.
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Hélène Blais, agente de développement culturel et conseillère en communication
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Partenaire principal de l’Apéro culturel de l’Estrie :

L’APÉRO CULTUREL DE L’ESTRIE
est rendu possible grâce
à la participation financière des partenaires suivants :

Partenaire principal :

Partenaires de prix :

Partenaires :

