
En route vers les Grands prix de la culture 2015
Le Prix du CALQ – Oeuvre de l'année dans Lanaudière
Appel de candidatures

Joliette, le 8 mai 2015 – Culture Lanaudière et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) invitent 
les artistes et écrivains professionnels de Lanaudière à présenter leur candidature pour le Prix du CALQ - 
Oeuvre de l'année, doté d'un montant de 5 000 $.

Ce prix sera remis le 23 septembre 2015, lors du gala des Grands prix Desjardins de la culture où 19 autres 
lauréats dans différentes catégories seront dévoilés. "Cette reconnaissance est importante pour les créateurs 
lanaudois, et Culture Lanaudière souhaite qu'ils soient nombreux à soumettre une oeuvre à ce concours 
prestigieux. Nous leur apporterons tout notre soutien dans la préparation de leur dossier. Je remercie 
chaleureusement le CALQ d'offrir ce privilège aux artistes et aux écrivains d'ici", précise le président de 
Culture Lanaudière, Monsieur Jean-Pierre Corneault.

L'oeuvre doit avoir été présentée publiquement pour la première fois dans un contexte de diffusion reconnu 
par les pairs entre le 29 mai 2013 et le 28 mai 2015. La date limite de dépôt des candidatures est le 29 mai 
2015. 

Les lignes directrices et le formulaire sont disponibles sur le site Web de Culture Lanaudière : 
www.culturelanaudiere.qc.ca . Pour tout renseignement complémentaire, on peut contacter le 450 753-
7444, poste 21.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en soulignant l'excellence 
artistique et en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et 
leur rayonnement.

Culture Lanaudière donne rendez-vous à tous les Lanaudois le 23 septembre 2015, pour assister au gala des 
Grands prix Desjardins de la culture, au Théâtre Hector-Charland de L'Assomption.
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