Le motif d’un appel aux artistes, artisans, travailleurs culturels et
organismes/entreprises culturels.
L’équipe du Service des loisirs et de la culture, ainsi que le Comité culturel ont élaboré
une fiche d’inscription pour permettre à tous les citoyens d’avoir la possibilité de faire
partie d’une communauté artistique. Voici quelques privilèges de faire partie de la
communauté artistique de Rawdon.
•

L’opportunité de rejoindre une communauté qui vous ressemble ;

•

Participer à des activités de discussions sur vos besoins en tant qu’acteur
culturel, ainsi que des propositions d’activités culturelles pour la Municipalité ;

•

Possibilité de faire partie d’un répertoire culturel qui apparaitra sur le site
Internet de la Municipalité ;

•

Une plus grande visibilité des réalisations des acteurs culturels de Rawdon à
travers les diverses plateformes de réseaux sociaux ;

•

Des soirées de réseautage.

*Condition d’admission
- Résider ou avoir son lieu de création sur le territoire de Rawdon depuis au
moins une année ou être originaire de la municipalité de Rawdon ;
- Avoir 18 ans et plus ;
- Champs avec un astérisque (*) sont obligatoires.

*Prénom
*Nom
Nom
d’artiste
Adresse
Code
postal/Ville
*Téléphone
fixe

Téléphone
de l’atelier

*Adresse
courriel
*À quelle catégorie appartenez-vous ?
Artisan
Artiste

Travailleur culturel
Organisme-entreprise

*Quelle est votre discipline ? (https://www.calq.gouv.qc.ca/?page_id=16559)
Métiers d'arts
Cirque
Arts multidisciplinaires
Arts visuels
Musique
Cinéma et vidéo
Danse

Littérature et conte
Recherche Architecture
Chanson
Théâtre

*Quel est votre statut en tant qu’artiste ou artisan ?
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/outils-et-references/lexique/

Professionnel
Critère : Il crée des œuvres pour son propre compte, ses œuvres sont exposées,
produites, publiées, représentées en public ou mises en marché par un diffuseur. A
reçu de ses pairs [comité formé d'artistes professionnels] des témoignages de
reconnaissance comme professionnel, par une mention d'honneur, une récompense,
un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout autre
moyen de même nature (CALQ, 2022).
Émergent
Critère : Diffusion dans un lieu reconnu (sélection par un comité de pairs). Formation
académique dans une école reconnue (en cours ou complétée). Formation et stage
auprès de maîtres reconnus (en cours ou complétés) (CALQ, 2022).
Amateur
Critère : Personne qui s'adonne à une activité artistique pour son plaisir, et ce, sans
en faire profession.

Formation(s) :

Prix, distinctions et/ou réalisations (si professionnel obligatoire*) :

Services professionnels à offrir :

Description de la pratique et/ou la démarche créative :
(maximum 500 mots)

<<

Biographie (maximum 500 mots) :

JE DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SONT EXACTS ET
J'AUTORISE LA MUNICIPALITÉ DE RAWDON À LES RENDRE PUBLICS.
JE DÉSIRE RECEVOIR L’INFOLETTRE DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE
DE RAWDON.

Vos réseaux sociaux :

Site Internet :

MERCI DE JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS :

** Joindre une photo de profil et une photo d’une réalisation (résolution
minimale de 300 pixels*)
**Joindre votre portfolio **

