Formation multidisciplinaire
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR OBTENIR UNE BOURSE
Cette formation est offerte en lien avec le dépôt du programme territorial du
CALQ, le 10 octobre prochain. Pour en savoir plus sur le programme :
https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/appel-projets-2019estrie/. Profitez de cette clinique pour tester vos textes de demandes de
bourses et repartez avec des améliorations concrètes et porteuses.
Description de la formation

Avec Caroline Houde
Consultante et formatrice en
gestion de carrière artistique
et entrepreneuriat culturel

L’élaboration d’un dossier artistique est incontournable pour tout créateur
souhaitant déposer une demande de bourse ou de subvention, être
représenté par une galerie, intéresser un diffuseur, un commissaire
d’exposition, ou encore intégrer une association professionnelle. Évalué selon
des critères spécifiques, un dossier bien étoffé doit représenter l’artiste et/ou
son projet le plus avantageusement possible. Mais quelles sont les règles de
base pour rédiger et présenter un dossier convaincant? Quels sont les
critères de sélection? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes et
comment les éviter?

Dates :
Mardi 10 sept, de 9 h à 17 h

Cet atelier de formation vise à outiller le participant afin de maximiser les
probabilités de voir son dossier sélectionné lors de sollicitations et ainsi,
augmenter ses chances de succès.

Lieu :
Sherbrooke.

Au terme de la formation, le participant sera en mesure de :

Coût :
70 $ (coût réel 350 $)
Formation soutenue par
Emploi-Québec

• Rédiger avec clarté et de manière convaincante les principaux textes
constituant son dossier de présentation;
• Démarcher des partenaires, des lieux de diffusion ou des programmes de
subventions pertinents, en fonction de son projet et/ou de sa production
artistique;
• Appliquer les règles de base pour présenter un dossier bien étoffé et
soutenu par un matériel d’appui approprié.
Cette formation s’adresse aux artistes professionnels ou en voie de
professionnalisation qui comptent déposer une demande d’aide financière
(programme de partenariat territorial et autres).

Inscription :

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie seulement
Formulaire : https://fr.surveymonkey.com/r/InscriptionAutomne2019
Info : Christelle Coulpier info@cultureestrie.org Tél. : 819 563-2744, p. 221

