COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

APPEL DE CANDIDATURES
PRIX EN ARTS ET CULTURE 2020
POUR SOULIGNER L’EXCELLENCE EN ESTRIE!
Sherbrooke, 27 août 2020 – Le Conseil de la culture de l’Estrie invite les artistes et les organismes
estriens éligibles à déposer leur candidature à l’un ou l’autre des prix en arts et culture qui seront
remis dans le cadre de L’Apéro culturel, prévu en format virtuel cet automne.
Date limite de dépôt des candidatures à transmettre au Conseil de la culture de l’Estrie :
Vendredi 9 octobre 2020 à 17 h (par voie électronique seulement) :
 PRIX RELÈVE
 PRIX EXCELLENCE CULTURE ESTRIE
 PRIX DÉVELOPPEMENT CULTUREL
 LE PRIX RELÈVE – En partenariat avec le Cégep de Sherbrooke
… 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.
→ Ce prix est assorti d’un montant de 500 $.

 LE PRIX EXCELLENCE CULTURE ESTRIE – En partenariat avec La Fabrique culturelle.tv
… est décerné à un artiste, à un·e écrivain·e, à un·e artisan·e ou à un·e travailleur·euse en culture
qui a fait preuve d’excellence et qui souhaite continuer à se développer dans la région de l’Estrie.
→ Ce prix est assorti d’un montant de de 500 $. Également, La Fabrique culturelle.tv produit et offre au
récipiendaire une capsule vidéo d’une durée de cinq minutes brossant son portrait d’artiste (valeur de
6000 $); de plus, un montant de 1500 $ (minimum) en services d’accompagnement (expertise, serviceconseil, compagnonnage) est offert par le Conseil de la culture de l’Estrie.

 LE PRIX DÉVELOPPEMENT CULTUREL – En partenariat avec la Corporation de développement de
l’entrepreneuriat collectif (CDEC) de Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie (SNE)
… 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.
→ Ce prix est assorti d’un montant de 1000 $.

Renseignements, inscription et lignes directrices :
www.cultureestrie.org/Prix/Prix.php
Pour des renseignements supplémentaires ou des services-conseils en vue du dépôt d’une candidature à
l’un ou l’autre des trois prix, les artistes et les organismes culturels sont invités à contacter le Conseil de
la culture de l’Estrie :
Marianne Mondon, agente de développement culturel
marianne.mondon@cultureestrie.org ou 819 563-2744, poste 224
Guillaume Houle, agent de développement culturel
guillaume.houle@cultureestrie.org ou 819 563-2744, poste 223
Ces trois prix en arts et culture s’adressent AUX MEMBRES du Conseil de la culture de l’Estrie et sont
offerts en partenariat avec divers partenaires.

De plus, lors de L’Apéro culturel, le PRIX DU CALQ - ARTISTE DE L’ANNÉE EN ESTRIE
sera remis en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et La
Fabrique culturelle | Télé-Québec.
→ Ce prix est assorti d’une capsule vidéo produite par La Fabrique culturelle d’un montant de
10 000 $ offert par le CALQ.

Lancé au printemps 2020, l’appel des candidatures s’est clôturé le 21 août dernier.

L’APÉRO CULTUREL - ÉDITION 2020
L’Apéro culturel, notre événement annuel de reconnaissance des artistes et des travailleurs culturels se
tiendra virtuellement cet automne. Grâce à l’appui de ses partenaires, le Conseil de la culture de l’Estrie
met tout en œuvre pour promouvoir la vitalité artistique et culturel d’ici en soutenant la remise de
quatre prix en arts et culture chaque année.
À PROPOS DU CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE
Le Conseil de la culture de l’Estrie a pour mission de contribuer à l’essor, à la reconnaissance et à l’accès
de la culture et des arts professionnels en Estrie.
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Source : Hélène Blais, agente de développement culturel et conseillère en communication
Conseil de la culture de l’Estrie| www.cultureestrie.org
helene.blais@cultureestrie.org ou 819 563-2744, poste 227

L’APÉRO CULTUREL DE L’ESTRIE

est rendu possible grâce
à la participation financière des partenaires suivants :

Partenaires de prix :

Partenaires sympathisants et commanditaires :

