Événement de réseautage culturel
L’événement a eu lieu le 22 avril, à la Place des citoyens de Sainte-Adèle,
située au 999 boulevard de Sainte-Adèle.
Dans une formule de « slow dating », des pairs reconnus du milieu culturel
laurentien ont partagé leur expérience relative aux tendances actuelles en
développement culturel. En se déplaçant de kiosque en kiosque, les
participants ont assisté à de courtes présentations afin de rencontrer des
professionnels du milieu culturel qui se sont démarqués dans la région. Les
présentations ont permis de partager en petits groupes des expériences et
des réalisations inspirantes. Sociofinancement, gestion des réseaux sociaux,
site transactionnel en ligne, La culture à l’école, mise en valeur de son
identité régionale, recherche de commandites… Tous ces sujets ont été
abordés et les rencontres ont été suivies d’une période de réseautage avec
collations et breuvages.
Liste des thématiques et intervenants :
1. Sociofinancement : publication d’un livre numérique avec Ugo Monticone,
auteur ;
2. Réseaux sociaux : MissPixels, pionnière de l’art mobile au Canada
3. La vente en ligne avec Etsy : vente à l’international avec Véronique Roy,
joaillière ;
4. La culture à l’école : Mireille Larouche, auteure jeunesse ;
5. Modèle inspiré d’une coopérative d’artistes : le LézArt loco avec Mireille
Dubreuil, artiste en art visuel et présidente de l’organisme ;
6. Mettre en valeur son identité régionale : Benoît Desjardins et Sylène
Beauregard, codirecteur (trice) artistique, Noble théâtre des trous de
siffleux;
7. L’importance du processus de création dans le développement de sa
carrière : Sophie Castonguay, artiste en arts visuels, Créateur, créatrice de
l’année au CALQ (2014) ;
8. Recherche de commandites : Alexandre Gélinas, directeur général du
théâtre Le Patriote ;
9. Expositions hors les murs : Jonathan Demers, directeur général du Musée
d’art contemporain des Laurentides ;
10. Volet numérique des Journées de la culture : Marika Laforest, chargée
de programme de Culture pour tous;
11. Service à la carte : nouveau service du Conseil de la culture des
Laurentides avec Manon Mercier et Christine Heuschen.

