PROGRAMME DE SOUTIEN À LA
RECHERCHE-CRÉATION
FORMULAIRE DE DEMANDE

2020

Nom du candidat :
Adresse permanente
No:
Rue :
App. :
Ville :
Province :
Code postal :
Site Web :

Responsable de la demande
Prénom et nom :
Téléphone (bureau) :
Téléphone (cellulaire) :
Courriel :

Discipline
Arts visuels

Théâtre

Musique

Littérature

Métiers d’art

Autres :

Budget du projet
Montant demandé :

$

Budget total :
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Documents à joindre (cochez les documents fournis) :
Un budget prévisionnel détaillé couvrant l'ensemble des activités relatives à la demande.*
Une preuve de résidence (photocopie du permis de conduire ou évaluation municipale).
Une présentation détaillée du projet : objectifs, démarche artistique, moyens d’action, plan de travail et
échéancier.
Une correspondance d'au plus 1 500 mots décrivant le caractère spécifique de la demande et les raisons
pour laquelle la bourse est sollicitée.
Un curriculum vitae à jour portant sur les réalisations récentes du candidat et soulignant sa formation et
ses implications artistiques.
Un portfolio, diapositives ou des images numériques représentant les œuvres ou des détails particuliers
de ses œuvres.
Tout matériel d'appui jugé pertinent (maximum de 5) tel que des catalogues ou des critiques avec une
brève description : Si vous soumettez du matériel audiovisuel qui est représentatif du travail proposé ou
qui le documente, ce matériel peut être enregistré sur un CD, DVD OU DVD-R, ou un fichier vidéo
numérique.
N.B. Assurez-vous que les supports informatiques soient lisibles dans l’environnement Windows au moyen d’un des logiciels
suivants : Internet Explorer, Quick time, Windows Média Player, Flash Player, Adobe Reader, Microsoft Word, Excel et
PowerPoint. Les formats JPEG d’au moins 300 DPI sont à privilégier.
*

Veuillez identifier clairement toutes les sources de contributions autres que celles attendues de la MRC du Fjord-duSaguenay et du Conseil des arts de Saguenay.

Sur demande seulement :
Tout document jugé pertinent à l'évaluation (enregistrements sonores ou visuels, témoignages ou lettres d'appui, preuves de
financement, publications, etc.), sur support informatique ou autres.
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Dépôt des demandes :
Les mises en candidature au Programme de soutien à la recherche-création devront être acheminées à l’adresse
suivante : conseildesarts@ville.saguenay.qc.ca par Wetransfer avant 17 h le lundi 23 mars 2020. L’avis de
téléchargement généré par Wetransfer faisant foi de la date fixée.
Aucun retard ne sera toléré.

Les décisions prises par le comité d’évaluation du Conseil des arts de Saguenay sont irrévocables et confirmées
par une résolution du conseil de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Les lauréats seront avisés personnellement des
résultats environ trois (3) mois après la date limite d’inscription. Les candidatures non retenues seront avisées
des résultats par correspondance.

Pour information :
Madame Shirley Claveau, agente en développement culturel et aux nouveaux arrivants
MRC du Fjord-du-Saguenay
418 673-1705 ou pour le Bas-Saguenay 418 544-0113, poste 1205
shirley.claveau@mrc-fjord.qc.ca
Madame Kathy Boucher, M.A.P. Directrice générale
Conseil des arts de Saguenay
418 698-3000, poste 4092
conseildesarts@ville.saguenay.qc.ca

Ce programme est réalisé en collaboration avec le Conseil des arts de Saguenay. Il est rendu possible grâce à
l’Entente de développement culturel intervenue entre la MRC du Fjord-du-Saguenay et le ministère de la Culture
et des Communications.
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