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Appel de candidatures 2016 : Prix du CALQ – Créateur ou Créatrice de l'année au
 Bas-Saint-Laurent

Rimouski, le 7 décembre 2015 – Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, en collaboration
 avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est fier de lancer l'appel de candidatures pour
 le Prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l'année au Bas-Saint-Laurent qui vise à reconnaître un
 artiste ou un écrivain pour l'ensemble de son parcours et l'excellence de son oeuvre. Les personnes
 intéressées ont jusqu'au vendredi 5 février 2016 pour faire parvenir leur dossier de candidature au CALQ.

 Le nom de la personne lauréate sera dévoilé à l'assemblée générale annuelle du Conseil de la culture du
 Bas-Saint-Laurent en juin 2016.

 En décernant ce prix, le CALQ vise à promouvoir la création artistique au Bas-Saint-Laurent, favoriser la
 reconnaissance d'artistes et d'écrivains professionnels dans leur milieu, offrir un soutien tangible à leur
 carrière et contribuer à leur rayonnement.

 Ce Prix du CALQ est assorti d'un montant de 5 000 $ et s'adresse à des artistes et des écrivains
 professionnels oeuvrant dans au moins l'un 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. De plus, les candidats doivent résider sur le territoire de la région
 depuis au moins un an.

 L'artiste ou l'écrivain peut présenter lui-même son dossier ou être mis en candidature par un tiers. Tous les
 documents nécessaires au dépôt d'une candidature sont disponibles sur le site Internet du Conseil de la
 culture du Bas-Saint-Laurent.

Le 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.

Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent
 Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent travaille au développement culturel de la région par les
 services-conseils, par la représentation, la concertation et la promotion auprès des différents acteurs et
 partenaires du milieu artistique et culturel pour favoriser l'essor et la reconnaissance du potentiel artistique
 et culturel du Bas-Saint-Laurent. http://crcbsl.org/ 
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