
Appel de dossiers pour artistes et organismes culturels 

Venez rencontrer des organisateurs et des organisatrices d’événements culturels (municipaux,
scolaires et diffuseurs). Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel favorisant l’achat de
spectacles et d’activités culturelles de la région.

Date et lieu de l’événement

DATE: 17 mai 2023 
HEURE : 12h à 16h30 (installation et démontage à prévoir)
ADRESSE : Centre culturel du Domaine-Vert Nord : 17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel

3e édition | DATE LIMITE : 22 février 2023

Présentez votre activité ou votre spectacle aux acheteurs potentiels de la région !  

Pour devenir membre

Ce qui vous est offert :

Kiosques : Un kiosque par artiste ou organisme afin de présenter leurs offres de service : spectacle,
atelier, conférence, performance...

Vitrines : De courts extraits de spectacles sont présentés sur scène.

Catalogue Contact culture Laurentides : Répertoire virtuel d’activités et de spectacles disponible à
l’année.

Aux artistes professionnels membres de Culture Laurentides  (cotisation annuelle de 40   )
Aux organismes professionnels membres de Culture Laurentides (montant de cotisation variable
selon la nature de l’organisme)

À qui s'adresse l'appel de dossiers ?

Coût : La participation à l’événement et la promotion via le Catalogue Contact culture Laurentides
est gratuite. (La valeur estimée d’un kiosque est de 250   .)$

$

https://www.culturelaurentides.com/evenements/contact-culture-laurentides/?doing_wp_cron=1673291013.8301959037780761718750
https://goo.gl/maps/M2Z4Ps6xxJVMh6LF7
https://www.culturelaurentides.com/membre/devenir-membre/?doing_wp_cron=1629818691.0612258911132812500000
https://www.culturelaurentides.com/evenements/contact-culture/?doing_wp_cron=1673292131.3725531101226806640625


Historique 

L’événement a été présenté avec succès en 2016 à Sainte-Adèle et en 2018 à Sainte-Thérèse. Ces deux
éditions ont grandement été appréciées, tant par ceux et celles qui occupaient des kiosques, que par
les visiteurs et visiteuses en quête de nouvelles idées pour leurs programmations culturelles. En 2021,
Culture Laurentides lançait son Catalogue virtuel Contact culture Laurentides.

Processus de sélection

Les candidatures seront évaluées pour leur professionnalisme ainsi que leur pertinence pour l’événement
par un comité de sélection. Les dossiers retenus pour participer à l’événement seront automatiquement
présentés dans le Catalogue Contact culture Laurentides. Les places sont limitées pour les kiosques et
les vitrines (extraits de spectacles sur scène). Les personnes retenues seront contactées au cours du mois
de mars 2023.

Conditions : 

Culture Laurentides fournit les kiosques ainsi que l’équipement technique audio et d’éclairage de base
pour les présentations de Vitrine.  Le transport, l’hébergement et les repas sont aux frais des exposants
et exposantes. Aucun cachet n’est prévu pour les participations à l’événement.

Résumé de la ou des deux propositions artistiques (descriptif du spectacle ou de l’activité)
Court texte sur votre démarche artistique (pour artistes)
Courte présentation de votre organisme (pour organismes)
Adresse du site web 
Documents visuels, sonore ou vidéo (fournir des liens web, ex:  Youtube ou Viméo)
Dossier de presse, biographie ou tout autre document pertinent (5 pages maximum)
Devis technique (espace restreint et équipement de base)
Photo promotionnelle, pour utilisation dans le Catalogue. À envoyer séparément du document pdf.

Matériel à envoyer (dans un fichier pdf) d'ici le 22 février : 

Vous pouvez soumettre un maximum de 2 activités ou spectacles.

Envoyer le matériel à : info@culturelaurentides.com

Remplir le formulaire

Questions : developpement@culturelaurentides.com
 

Merci à nos partenaires :

https://www.culturelaurentides.com/evenements/contact-culture-laurentides/?doing_wp_cron=1673292672.5491120815277099609375
https://www.culturelaurentides.com/evenements/contact-culture-laurentides/?doing_wp_cron=1673292672.5491120815277099609375
https://www.culturelaurentides.com/evenements/contact-culture/
https://www.culturelaurentides.com/evenements/contact-culture-laurentides/?doing_wp_cron=1673292672.5491120815277099609375
mailto:info@culturelaurentides.com
https://forms.office.com/r/yfN8rZ4wGW
mailto:developpement@culturelaurentides.com

