
IMPORTANT : 

Pour chaque catégorie de prix, des documents obligatoires sont à joindre à votre dossier de 

candidature, en plus du présent formulaire. Pour tout savoir à ce sujet, en plus des descriptions des 

prix, critères d’admissibilité généraux et spécifiques, montants attribués aux lauréats et détails des 

prix Hommage et prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie :

LES PRIX
ARTS
EXCELLENCE

Formulaire de mise en candidature

CLIQUEZ ICI

https://www.culturemauricie.ca/realisations/arts-excellence


IDENTIFICATION DE L’ARTISTE, 
DU COLLECTIF, DE L’ORGANISME 
OU DU TRAVAILLEUR CULTUREL 
AYANT RÉALISÉ LE PROJET 

Nom :

Adresse (incluant le code postal) :

Téléphone :

Courriel :

Adresse du site web de référence (s’il y a lieu) de l’artiste, du collectif, de l’organisme 
ou du travailleurs culturel ayant réalisé le projet :

Si vous êtes un.e artiste, inscrivez votre nombre 
d’années de pratique artistique professionnelle :

Si vous êtes un collectif ou un organisme, 
inscrivez votre année de fondation :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

SI LE OU LA RESPONSABLE DU DÉPÔT DE PROJET N’EST PAS L’ARTISTE, LE COLLECTIF, L’ORGANISME OU 
LE TRAVAILLEUR CULTUREL AYANT RÉALISÉ LE PROJET, VEUILLEZ IDENTIFIER CETTE PERSONNE.



DANS QUELLE CATÉGORIE DE PRIX SOUHAITEZ-VOUS 
SOUMETTRE VOTRE PROJET?
UNE SEULE CATÉGORIE DOIT ÊTRE COCHÉE. UN PROJET NE PEUT ÊTRE SOUMIS DANS PLUS D’UNE CATÉGORIE.

DESCRIPTION DU PROJET 

Titre du projet :

Nature du projet (exemples : spectacle, album, exposition, livre, court métrage, etc.) : 

Genre(s)/médium(s) artistiques du projet, s’il y a lieu (exemples : spectacle jazz, roman policier, recueil de poésie, long 
métrage de fiction, court métrage d’animation, estampe, sculpture, etc.) :

Date ou période précise de présentation/diffusion/publication du projet :

Lieu de présentation du projet, s’il y a lieu :

Ville ou municipalité où se situe le lieu de présentation du projet, s’il y a lieu :  

Nom de l’entreprise de production ou de la maison d’édition du projet, s’il y a lieu :

COURTE BIOGRAPHIE OU HISTORIQUE DE L’ARTISTE, 
DU COLLECTIF OU DE L’ORGANISME AYANT RÉALISÉ LE PROJET

Prix Création en arts de la scène

Prix Création en arts visuels

Prix Création en littérature

Prix Création en métiers d’art

Prix Médiation culturelle 

Prix Élan créatif

Prix Rayonnement



PRÉSENTATION DU PROJET 
LES PROJETS SOUMIS SONT ÉVALUÉS PAR UN JURY 
DE PAIRS SELON LES CRITÈRES GÉNÉRAUX SUIVANTS :

Qualité artistique;

Caractère marquant;

Originalité;

Évolution dans la pratique de la discipline;

Impact sur le public.



RÉSUMEZ BRIÈVEMENT VOTRE PROJET

EN QUOI VOTRE PROJET SE DÉMARQUE-T-IL ET 
PORTE-T-IL LES SIGNES DE L’EXCELLENCE? 
(exemples : la qualité artistique, l’originalité, l’aspect innovateur, la capacité 
à susciter l’émotion, etc.)
0



EN QUOI VOTRE PROJET VOUS AMÈNE-T-IL PLUS LOIN 
DANS LA PRATIQUE DE VOTRE DISCIPLINE ET CONTRIBUE-T-IL À 
L’ÉVOLUTION DE VOTRE CARRIÈRE OU DE LA MISSION DE VOTRE 
ORGANISME? 
(exemples : l’exploration de nouvelles avenues de la création, une ou des collaborations 
inédites, l’approche d’un ou de nouveaux publics, etc.)

DE QUELLE(S) MANIÈRE(S) VOTRE PROJET EST-IL PARVENU À
REJOINDRE UN OU DES PUBLICS, OU ENCORE À DÉMOCRATISER 
LES ARTS AUPRÈS D’UN OU DES PUBLICS ET QUELLES EN ONT
ÉTÉ LES RÉPERCUSSIONS?
(exemples : action(s) de communication, activité(s) de développement des publics,
partenariat(s), démarchage, etc.)



LIENS WEB
ATTENTION :

Cette section est optionnelle. Il est possible de transmettre vos documents 
obligatoires sous d’autres formats. Pour en savoir plus, CLIQUEZ ICI. 

Les liens qui seront insérés dans les espaces ci-dessous devront
rester actifs jusqu’à la tenue de la remise de prix Arts Excellence.

S’il y a lieu, insérez dans cet espace le lien web menant à votre CV artistique :

S’il y a lieu, insérez dans cet espace le lien web menant à votre revue de presse
(comprenant des articles qui traitent uniquement de votre projet soumis) :

S’il y a lieu, insérez dans cet espace un ou des liens web de visionnement/d’écoute/de lecture de votre projet 
soumis (exemples : des extraits ou l’intégralité de votre spectacle, votre album de format numérique, votre 
projet en arts médiatiques, votre livre ou publication littéraire de format numérique, etc.) :

 
*Cette question est réservée uniquement aux artistes, collectifs et organismes qui 
soumettent un projet dans la catégorie Prix Rayonnement.

DE QUELLE(S) MANIÈRE(S) VOTRE PROJET A-T-IL RAYONNÉ 
AU-DELÀ DE LA MAURICIE ET QUELLES EN ONT ÉTÉ LES 
RÉPERCUSSIONS?

https://www.culturemauricie.ca/realisations/arts-excellence


DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ VOTRE PROJET SERAIT LE
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX POUR LEQUEL IL EST SOUMIS,
INSCRIVEZ LES COORDONNÉES AUXQUELLES CULTURE MAURICIE 
DEVRA ADRESSER LE MONTANT DÉCERNÉ :  

Nom :

Adresse (incluant le code postal) :

Courriel de référence :

IMPORTANT : 

Pour chaque catégories de prix, des documents obligatoires sont à joindre à votre dossier 

de candidature, en plus du présent formulaire. Pour tout savoir à ce sujet :

CLIQUEZ ICI

https://www.culturemauricie.ca/realisations/arts-excellence


LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT ET COCHEZ LA CASE POUR 
SIGNIFIER VOTRE ACCORD  

« Je permets à Culture Mauricie d’utiliser les documents visuels ou sonores soumis au moment de 

l’appel de dossiers pour la production de documents de présentation, de documents promotionnels 

ou d’archives liés à l’événement Arts Excellence, à des fins non commerciales. Je consens à ne 

réclamer aucune somme à cet effet. Je confirme que les documents sont libres de droit et j’en 

assume la responsabilité. »

Cliquez pour cocher la case
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