APPEL DE DOSSIERS

Artistes professionnels des Laurentides
Présentez-vous à des acheteurs potentiels
DATE LIMITE : 24 AOÛT 2018 à 17 h

À l’automne 2016, le Conseil de la culture
des Laurentides présentait la première
édition de Contact culture Laurentides. Un
rendez-vous régional favorisant la rencontre
entre artistes professionnels issus de
différentes disciplines et organisateurs
d’événements
culturels
(municipaux,
scolaires, centres de congrès et diffuseurs).
Le sondage réalisé après l’événement révèle
que 85,7% des diffuseurs ont signé des
contrats ou établis des contacts pour
d’éventuels projets avec les artistes
présents. Nous pouvons ainsi affirmer que
l’événement a su favorisé l’embauche et la
circulation des artistes professionnels sur le
territoire des Laurentides.

Fort du succès de cette première édition, le
Conseil de la culture des Laurentides
présentera de nouveau cet événement
porteur pour la région.
Contact Culture Laurentides aura lieu le
mardi 16 octobre de 12 h à 16 h 30 au
Centre culturel communautaire Thérèse-De
Blainville.
Cet événement régional vous donne la
possibilité de présenter à des acheteurs
potentiels votre proposition de spectacle ou
d’activité se déroulant devant public, avec
ou sans la participation de celui-ci, soit en
arts de la scène, littérature, conte, cirque,
théâtre, danse, métiers d’art, arts visuels, ou
autre.

Qu’est-ce qu’un

Kiosque ?

C’est une table, au nom de l’artiste ou
compagnie artistique, pour y présenter votre
proposition artistique et y rencontrer les
acheteurs potentiels.

Qu’est-ce qu’une

Vitrine?

C’est un court extrait de spectacle (petite
formation) présenté sur scène.
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IMPORTANT
Date limite des inscriptions : vendredi 24 août 2018 à 17 h
Sélection :
Toutes les propositions seront analysées par un comité de sélection. Un artiste sélectionné pour l’événement n’est pas
sélectionné automatiquement pour une Vitrine. Pour les artistes ayant déjà participé à l’événement; les propositions
de spectacle ou d’offre de service différentes de celles présentées il y a deux ans seront priorisées.
Conditions :
Le Conseil de la culture des Laurentides fournit l’équipement technique audio de base aux artistes pour la présentation
de la Vitrine. Le transport, l’hébergement et les repas sont aux frais de l’artiste. L’inscription est gratuite et réservée
aux membres du CCL. Aucun cachet n’est prévu pour les participations à l’événement.
Information : 450-432-2425 poste 106 ou developpement@culturelaurentides.com

INFORMATION ET DOCUMENTS À ENVOYER
INFORMATIONS DE BASE :









Nom de l’artiste ou compagnie artistique
Personne contact
Adresse complète
Téléphone
Adresse courriel
Site web
Description du matériel qui serait présenté à votre kiosque
Préciser s’il y a lieu, votre intérêt pour une Vitrine

UN DOCUMENT PDF RASSEMBLANT :







Résumé de la proposition artistique (descriptif du spectacle ou de l’offre de service)
Court texte sur votre démarche artistique
Documents visuels, sonores et/ou vidéos (maximum 10 Mo, fournir les liens Youtube ou Viméo)
Dossier de presse, biographie ou tout autre document pertinent (5 pages maximum)
Devis technique (adapté à la Vitrine)
* Photo promotionnelle (qualité impression papier, *à envoyer en pièce jointe svp)

N.B. Si tout est disponible sur le site Internet de l’artiste ou son représentant, vous pouvez nous faire parvenir un
courriel et nous inscrire précisément les liens internet pour trouver les informations rapidement.
Faire parvenir votre proposition par courriel à l’adresse suivante : developpement@culturelaurentides.com

