Appel de candidatures
Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Outaouais

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec le Culture Outaouais, lance
l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Œuvre de l’année en Outaouais. Ce prix, assorti d’un
montant de 5 000 $, primera une œuvre originale présentée publiquement pour la première fois entre le
28 août 2013 et le 27 août 2015. La date limite pour déposer un dossier est le 28 août 2015.

Le prix sera remis le 25 novembre 2015, dans le cadre des Culturiades.
En décernant ce prix, le CALQ vise à souligner l’excellence de la création artistique, 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 œuvrant 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 – Œuvre de l’année en
Outaouais.
Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails ainsi que le formulaire de mise
en candidature sur le site Web de Culture Outaouais au cultureoutaouais.org http://crco.org/ .
Renseignements : Edwige Horreaux, agente de communication, 819 595-2601, poste 225.
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).
Culture Outaouais œuvre au soutien et à la promotion des efforts des artistes, des organismes culturels
et des entreprises culturelles afin d’assurer à la culture, sous ses formes les plus diverses, un
développement structurant et un rayonnement manifeste.

