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Appel de candidatures
 Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Gaspésie 

Bonaventure, le 24 novembre 2015 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en
 collaboration avec le Conseil de la culture de la Gaspésie (CCG), lance l'appel de candidatures pour le
 Prix du CALQ – Oeuvre de l'année en Gaspésie. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, primera une
 oeuvre originale présentée publiquement pour la première fois entre le 1er avril 2014 et le 4 février 2016.
 La date limite d'inscription est le 5 février 2016.

 Le prix sera remis lors de l'assemblée générale annuelle du Conseil de la culture, à la fin mai 2016. 

 En décernant ce prix, le CALQ veut souligner l'excellence de la création artistique en Gaspésie, favoriser la
 reconnaissance d'artistes et d'écrivains professionnels dans leur milieu, offrir un soutien tangible à leur
 carrière et contribuer à leur rayonnement.

 Les candidats admissibles à ce prix sont les artistes et les écrivains professionnels ainsi que les collectifs
 d'artistes et d'écrivains professionnels oeuvrant dans les 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 – Oeuvre de l'année en Gaspésie.

 Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails ainsi que le formulaire sur le site
 Web du Conseil de la culture de la Gaspésie au www.culturegaspesie.org . On peut communiquer avec
 Joël Gauthier pour de l'information complémentaire ou obtenir de l'aide dans la préparation du dossier
 d'artiste au 1 800 820-0883, poste 225 ou par courriel à jgauthier@culturegaspesie.org

À propos du CALQ
 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 (
 www.calq.gouv.qc.ca).

À propos du CCG
 Le Conseil de la culture de la Gaspésie s'engage à promouvoir et de défendre les intérêts du milieu culturel
 tout en travaillant à favoriser une meilleure visibilité des artistes et produits culturels gaspésiens et en
 assurer le développement.
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Source
 Joël Gauthier, Agent de développement et de concertation
 Conseil de la culture de la Gaspésie
 Tél. : 418 534-4139, poste 225 ou sans frais au 1 800-820-0883
 Courriel : jgauthier@culturegaspesie.org 
 Site web : www.culturegaspesie.org
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