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Les Grands Prix de la culture des Laurentides 2017 | 28e édition
Appel de dossiers en arts de la scène

Saint-Jérôme, le 29 mai 2017 – Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) amorce son
processus d’appel de dossiers pour la 28e édition des Grands Prix de la culture des Laurentides
qui aura lieu le 9 novembre prochain à la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon de SaintJérôme.
Après avoir récompensé les arts visuels et métiers d’arts (2014), le patrimoine et l’histoire
(2015) et les lettres et bibliothèques (2016), ce sont les arts de la scène qui sont à l’honneur
cette année.
SEPT PRIX SERONT REMIS
Le CCL et ses partenaires procéderont à la remise de sept prix :
- Prix Jeune relève (bourse de 500$)
Ce prix est attribué à un artiste professionnel de 35 ans ou moins qui se démarque par la
qualité de ses réalisations et son rayonnement dans le domaine des arts de la scène.
- Prix Excellence (bourse de 1000$)
Ce prix est accordé à un artiste professionnel ou groupe d’artistes professionnels de la
région ayant réalisé un projet en art de la scène qui se démarque par son excellence.
- Prix Passion (bourse de 500$)
Ce prix souligne l’implication d’un individu dans son milieu et récompense sa contribution
extra professionnelle à la mise en valeur des arts de la scène des Laurentides.
- Prix Ambassadeur (bourse de 500$)
Ce prix est remis à un artiste professionnel ou un organisme artistique professionnel dans
le domaine des arts de la scène qui participe à la valorisation des arts de la scène des
Laurentides et au rayonnement de sa région à l’extérieur du territoire.
- Prix Municipalité (œuvre d'un artiste professionnel des Laurentides, valeur de 500$)
Ce prix est attribué à une municipalité ou une MRC qui a réalisé un projet novateur dans le
domaine des arts de la scène dans les Laurentides.

- Prix Art-Affaires (œuvre d'un artiste professionnel des Laurentides, valeur de 500$)
Ce prix est accordé à une personne ou une entreprise du milieu des affaires qui s’est démarquée
par son implication, son appui ou son mécénat dans le milieu des arts de la scène des Laurentides.
NOUVEAU PRIX CETTE ANNÉE :
- Prix Art-Éducation (œuvre d'un artiste professionnel des Laurentides, valeur de 500$)
Ce prix est remis à une institution d’enseignement des Laurentides pour la qualité et
l’excellence des actions, des approches et expériences novatrices ayant mené à la réalisation
d’un projet pédagogique artistique ou culturel dans le milieu des arts de la scène.

SOUMETTEZ VOS CANDIDATURES AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2017 À 13 h
Pour soumettre votre candidature ou en proposer une, visitez le site du CCL sous la section
« Événement – Grands prix de la culture » dans l’onglet « Dossier de candidature »
(www.culturelaurentides.com).
Le ou les projets présentés doivent avoir été réalisés au cours des quatre dernières années.
PRIX DU CALQ - CRÉATEUR OU CRÉATRICE DE L'ANNÉE DANS LES LAURENTIDES
Les Grands prix de la culture des Laurentides du 9 novembre prochain accueilleront aussi le
dévoilement du lauréat du prestigieux Prix du CALQ - Créateur ou Créatrice de l'année dans
les Laurentides qui sera remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Ce
prix, assorti d'une bourse de 5 000 $, sera attribué à un artiste ou un écrivain qui est l’auteur
de réalisations marquantes sur le plan artistique. Surveillez l’appel prochainement.
LES GRANDS PRIX DE LA CULTURE DES LAURENTIDES
Avec ses Grands prix de la culture des Laurentides, le CCL poursuit sa mission entamée depuis
près de 40 ans pour reconnaître et valoriser le travail des artistes, des organismes, des
entreprises et des intervenants culturels de notre région.
Depuis la première édition des Grands prix, c’est plus de 200 récipiendaires qui ont été
honorés.
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