Inscrivez-vous à

ARTRESSOURCES SUR LA ROUTE
6 grandes virées de découverte des ressources artistiques et culturelles de ta région!





Vous aimeriez créer, produire et être diffusé en Estrie?
Vous souhaitez vous réseauter et rencontrer des artistes professionnels estriens ?
Vous cherchez un mentor stimulant et de l’inspiration artistique?
Vous rêvez de vivre une expérience de résidence d’artiste en région ?

Les virées ArtRessources sur la route pourraient répondre à vos besoins!
Coût d’une virée : 20$/membres et 25$/non-membres (repas, transport, rencontres et 5 à 7);
Groupe de 8 à 18 artistes de la relève et professionnels estriens;
Chance unique de découvrir dans une même journée au moins 5 ressources en création,
production et diffusion de différentes disciplines artistiques;

UNE FORMULE, PLUSIEURS VIREES :




Tournée à bord d’un minibus
Les 6 MRC de l’Estrie seront visitées en commençant par Le Granit, le Val-Saint-François
et les Sources.
C’est une virée d’une journée : départ à 9h de Sherbrooke (Stationnement Rue du
Dépôt) et retour à Sherbrooke vers 20h.

VOUS AUREZ LA CHANCE DE :



Découvrir ou redécouvrir la région d’un point de vue culturel, grâce à la présence d’un
interprète dans le minibus qui parlera de la région;
Développer votre réseau de contacts en rencontrant des artistes professionnels, des
développeurs culturels et partenaires potentiels, des agents culturels de MRC ou de CLD
et des élus;

DATES ET LIEUX DES VIREES OFFERTES AU PRINTEMPS 2013 :




Granit : Mercredi 27 mars 2013
Val-Saint-François : Mardi 16 avril 2013
Des Sources : Mardi 7 mai 2013

Participation financière du

DES RESSOURCES A DECOUVRIR DANS NOTRE REGION :
MRC du Granit, de Courcelles à Notre-Dame-Des-Bois : Corporation du Moulin Bernier, Maison
du Granit, Comité culturel de Piopolis inc., Comité culturel de Mégantic, Galerie de la gare,
artistes professionnels en arts visuels et en arts de la scène.
MRC du Val-Saint-François de Valcourt à Richmond : Galerie Double V, Productions Artista
(Cirque), Parc historique de la Poudrière de Windsor (diffusion), Galerie d'art du Château
(diffusion), Le Centre d'art de Richmond (diffusion), Moulin à laine d'Ulverton, Le Vent dans les
arts (diffusion), travailleur culturel spécialisé en communication, sculpteur, forge d’art,
céramiste, studio de production, etc.
MRC des Sources d’Asbestos à Saint-Camille : Galerie des nanas, Symposium des arts de
Danville, Bibliothèque d'Asbestos, Camp musical d'Asbestos Inc., Société d'histoire et du
patrimoine de Wotton, Artisan fabriquant de tambour, Atelier Michel Bachelet, le P’tit bonheur
et l’Espace Hortense de Saint-Camille, le Festival international du masque de Saint-Camille.

INFORMATIONS : 819-563-2744 #225 ou marieeve.cardin@cultureestrie.org
INSCRIPTIONS EN LIGNE DES LE 4 MARS : Le formulaire d’inscription sera disponible sur le site
du Conseil de la culture de l’Estrie www.cultureestrie.org

Inscrivez-vous rapidement …
1. RABAIS DE 10$ PAR VIREE POUR LES INSCRIPTIONS FAITES AVANT VENDREDI LE
15 MARS A 17H. (Avant rabais : 20$/membres et 25$/non-membres)
2. PRIORITE AUX ARTISTES AGES ENTRE 18 ET 35 ANS Tous les membres du Conseil
de la culture de l’Estrie sont aussi les bienvenus.

Modalités d'inscription
Pour vous inscrire à une ou plusieurs virées, il suffit de remplir le formulaire
d’inscription en ligne via le www.cultureestrie.org et de faire parvenir votre paiement
au Conseil de la culture de l’Estrie, au 17 rue Belvédère Nord, Sherbrooke, J1H 4A7.
SEUL LE PAIEMENT TOTAL DU COUT CONFIRME L’INSCRIPTION. LE CONSEIL SE RESERVE LE DROIT
D’ANNULER LA VIREE SI LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS EST JUGE INSUFFISANT.

Le Conseil de la culture veille au développement de la relève artistique estrienne en mettant de
l’avant différentes initiatives dans le cadre du projet ORACLE – Outiller la relève artistique en
Estrie via lequel est né le projet ArtRessources sur la route, mais aussi le portail de ressources
estriennes en art et en culture ArtRessources, les 5 à 7 Rencontres-éclairs, etc.
Participation financière du

