APPEL DE DOSSIERS 2022| PRIX RECONNAISSANCE ART-ÉDUCATION
TOUTES DISCIPLINES
Ce prix est remis à un établissement scolaire des Laurentides pour un projet pédagogique artistique
ou culturel qui s’est démarqué.

***
LES GRANDS PRIX DE LA CULTURE DES LAURENTIDES est une remise de prix annuelle organisée par
Culture Laurentides (CL) visant à célébrer le talent et l’engagement dans tous les domaines artistiques
et culturels sur le territoire des Laurentides. Pour la 32e édition, l’événement aura lieu au Théâtre le
Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts à l’automne prochain.

OBJECTIFS DES PRIX





Souligner l’excellence du milieu culturel des Laurentides;
Promouvoir les réalisations exemplaires du milieu culturel des Laurentides;
Sensibiliser les citoyens et les organismes aux arts et à la culture;
Augmenter la fierté des citoyens, des organismes, des entreprises et des institutions envers le
milieu culturel des Laurentides;
 Valoriser des initiatives réalisées ou soutenues par le milieu scolaire et le milieu des affaires.

CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ
 La ou les réalisations présentées doivent avoir eu lieu dans les quatre (4) dernières années;
 La candidature peut être soumise par une tierce personne: un parent, la direction, un collègue,

etc.;
 L’établissement scolaire doit être situé dans les Laurentides. Note : faire partie d’un Centre de

services scolaire de la région n’est pas suffisant pour être admissible, l’adresse de
l’établissement scolaire doit aussi être dans les Laurentides.

DATE LIMITE
La date limite de réception des dossiers est le 28 septembre 2022 à 17h.
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DOCUMENTS À ENVOYER







Fiche d’inscription remplie (page 3)
Texte de présentation de candidature (Word ou PDF) - max 1000 mots
CV des artistes ou autres intervenants externes engagés pour le projet – (max 3 pages)
Extrait vidéo du projet, si disponible – (10 minutes maximum via liens URL YouTube, Vimeo ou autre.)
Images du projet – (5 photos maximum)
Dossier de presse, si disponible – (Word, JPG ou PDF : maximum 3 pages)

Le poids total des documents ne doit pas dépasser 10 Mo.
Envoyez votre dossier via WeTransfer à : info@culturelaurentides.com
Questions techniques : info@culturelaurentides.com
Autres informations : developpement@culturelaurentides.com

NOTES GÉNÉRALES
 Les demandes incomplètes ou celles reçues après la date limite de mise en candidature ne sont
pas admissibles;
 Les dossiers de candidature sont évalués et le lauréat sélectionné par un jury impartial hors
région;
 Les employés et les membres du CA de CL ne sont pas admissibles à titre individuel;
 Les pigistes engagés par CL dont le mandat se réalise en date du comité de sélection ou de la
remise des Prix ne sont pas admissibles;
 Culture Laurentides se réserve le droit d’annuler un prix;
 Les projets déposés pourraient être par exemple en : arts visuels, arts de la scène, métiers d’art,
histoire et patrimoine, lettres, art médiatique etc.
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FICHE D’INSCRIPTION| PRIX RECONNAISSANCE ART-ÉDUCATION
Ce prix est remis à un établissement scolaire des Laurentides pour un projet pédagogique artistique
ou culturel qui s’est démarqué.

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom du proposeur et son titre :
Nom de l’établissement scolaire :

Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Nombre de mots pour votre présentation (max 1000) :

PRÉSENTATION DE CANDIDATURE (Maximum 1 000 mots)
Veuillez joindre à votre dossier un fichier Word ou PDF pour votre présentation de candidature
(maximum 1000 mots).
Le texte doit inclure :


Une brève biographie de l’établissement scolaire.



Un résumé du projet. Décrivez les objectifs, les intervenants impliqués, etc. Expliquez en
quoi l’expérience et les approches sont originales et intéressantes. Quelles sont les
retombées pour le milieu culturel et les impacts pour les élèves ?



Motivation et importance que revêt l’obtention de ce prix.

Critères d’évaluation:





Qualité
Originalité et intérêt
Impacts et retombées

« Je_______________________, soussigné, permets à Culture Laurentides d’utiliser les documents soumis au
moment de l’appel de dossiers pour la production de documents de présentation, de documents
promotionnels ou d’archives, à des fins non commerciales. Je confirme que les documents soumis sont libres
de droits et j’en assume la responsabilité. »
Signature :

Date :_______________
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