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Appel de candidatures :
 Prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l'année aux Îles-de-la-Madeleine

Îles-de-la-Madeleine, le 14 septembre 2015 – Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-
Madeleine et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) invitent les artistes et écrivains à poser
 leur candidature pour le Prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l'année aux Îles-de-la-Madeleine.
 Le prix sera remis en mars 2016 lors de l'assemblée générale annuelle d'Arrimage. 

 Le Prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l'année aux Îles-de-la-Madeleine, assorti d'un montant
 de 5 000 $, récompensera un artiste ou un écrivain pour l'ensemble de son parcours et l'excellence de son
 oeuvre.

 Sont admissibles les artistes et les écrivains exerçant une pratique artistique active sur le territoire des
 Îles-de-la-Madeleine, ayant leur résidence principale sur ce territoire depuis au moins un an et ayant une
 pratique professionnelle depuis au moins sept ans dans l'un ou l'autre des domaines suivants : arts du
 cirque, arts numériques, arts visuels, arts multidisciplinaires, chanson, cinéma-vidéo, danse, littérature,
 conte, métiers d'art, musique, théâtre et recherche architecturale. Les candidatures sont évaluées au
 mérite, sur la base des objectifs et des critères d'évaluation spécifiques au Prix du CALQ – Créateur ou
 Créatrice de l'année aux Îles-de-la-Madeleine. 

 Les candidatures doivent être soumises au Conseil des arts et des lettres du Québec avant le
 4 décembre 2015, à l'adresse suivante : 79, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage, Québec (Québec),
 G1R 5N5.

 Remis chaque année depuis 2010 aux Îles-de-la-Madeleine, le Prix du CALQ se décline en deux versions :
 oeuvre de l'année et Créateur de l'année. Arrimage a choisi d'alterner la remise des deux prix : le prochain
 concours en 2016-17 honorera l'oeuvre de l'année.

 En décernant ce prix, le CALQ vise à promouvoir la création artistique en région tout en soulignant
 l'excellence avec un soutien tangible aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et
 leur rayonnement.

 Pour toute information supplémentaire concernant le prix, les conditions d'admissibilité, le formulaire
 d'inscription et les détails sur la mise en candidature, consultez le site Web d'Arrimage ou communiquez
 avec Carole Painchaud, agente de développement d'Arrimage, par téléphone : 418 986-3083 ou par
 courriel à developpement@arrimage-im.qc.ca.

 Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les
 domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. 

 Arrimage Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine a comme mission d'assurer la concertation, le
 soutien, la planification, la consultation, la promotion et la représentation des artistes et des organismes
 culturels de son milieu.
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Renseignements : 
 Suzanne Richard
 Agente de communication
 Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
 communication@arrimage-im.qc.ca 
 Tél. : 418 986-3083
www.arrimage-im.qc.ca  
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