COMMUNIQUÉ

Appel de candidatures

PROGRAMMATRICES ET PROGRAMMATEURS DE LA RELÈVE
Québec, le 5 avril 2021 – L’ICQ (l’Institut canadien de Québec) lance un appel de candidatures aux autrices,
auteurs, artistes en arts littéraires ou amatrices et amateurs de littérature âgé(e)s entre 18 et 35 ans,
résidant(e)s dans la ville de Québec ou à Wendake, afin de former une cohorte (maximum trois (3) personnes)
de programmatrices et programmateurs de la relève. Les personnes sélectionnées auront l’opportunité
d’imaginer un événement littéraire qui sera présenté dans le cadre du festival Québec en toutes lettres à
l’automne 2021, et de participer à sa réalisation. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au
mercredi 28 avril, 23 h 59.

NOUVEAU VOLET !
Ce nouveau volet de la mesure Première Ovation a pour objectif de créer une cohorte d’autrices,
d’auteurs, d’artistes ou amatrices et amateurs en arts littéraires de la relève, de la jumeler à un organisme de
la discipline pour qu’elle conçoive, produise et diffuse une activité hors le livre. La cohorte de programmatrices
et programmateurs bénéficiera de l’expertise artistique, logistique, promotionnelle et technique de l’équipe de
l’organisation hôte. Le jumelage se tiendra sur une durée d’environ cinq (5) mois durant lesquels il y aura un
minimum de quinze (15) heures de rencontres prévues avec l’organisation. Le programme offre un appui
financier qui permettra à la cohorte de travailler à un projet en arts littéraires tout en proposant aux artistes
invité(e)s des conditions professionnelles de création qui correspondent aux standards de la discipline.
Chaque année, deux cohortes seront constituées. L’une sera accueillie par L’ICQ et l’autre par un organisme
littéraire différent siégeant sur le territoire de la Ville de Québec ou de Wendake. L’organisme
d’accueil accompagnera la cohorte, s’assurera du professionnalisme du projet et de son bon déroulement
et s’engagera à diffuser le projet. La cohorte formée au printemps 2021 sera jumelée avec la Maison de la
littérature et travaillera en étroite collaboration avec la responsable de la direction artistique. Une première
rencontre de travail est prévue le lundi 10 mai à 15h.

UNE EXPÉRIENCE LITTÉRAIRE HORS DU COMMUN
Véritables ambassadrices et ambassadeurs de la langue française et de la littérature, les Programmatrices et
programmateurs auront l’opportunité de mettre à profit leur créativité et de rencontrer d’autres passionnées et
passionnés de littérature ! Les membres de la cohorte auront pour mandat de :
•
•
•

formuler une proposition d’activité mettant en valeur la richesse et la vitalité de la langue française au
Québec en puisant dans les œuvres littéraires, en développant des contenus originaux et en identifiant
des intervenantes et intervenants (autrices et auteurs, artistes en arts littéraires) ;
s’impliquer dans la création ou dans l’organisation logistique de l’activité, selon leurs intérêts (accueil,
mise en place des espaces, collaboration avec les artistes, etc.) ;
contribuer à la promotion de l’activité organisée par la cohorte sur les réseaux sociaux.

L’implication au sein des Programmatrices et programmateurs de la relève requerra plusieurs heures de
participation : réunions, production, suivis, représentations, etc. Chaque membre de la cohorte bénéficiera
d’une bourse de 1000$ pour la durée du mandat et la cohorte disposera d’un budget de production et de
diffusion de 4000$ pour son activité.

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE !
Critères d’admissibilité
•
•

•

Être âgé(e) de 18 à 35 ans, posséder la citoyenneté canadienne ou être résident(e) permanent(e), et
être domicilié(e) à Québec ou à Wendake ;
Ne pas avoir publié plus de deux livres à compte d’éditeur OU diffusé plus de deux spectacles solo en
contexte professionnel (ou l’équivalent) OU réalisé ou scénarisé plus de deux œuvres
cinématographiques financées (SODEC, CALQ ou CAC) ;
Candidatures individuelles acceptées, et non pas celles de collectifs d’artistes.

Formulaire d’inscription
Retrouvez le formulaire en ligne sur le site de la Maison de la littérature sur la page de l’Appel à projets :
https://www.maisondelalitterature.qc.ca/bas-de-page/appels-de-projets/

Évaluation des demandes
•
•
•
•
•

Engagement envers le milieu artistique et la discipline
Intérêt pour la professionnalisation
Créativité, dynamisme, habileté à travailler en équipe
Expérience en organisation logistique
Le jury veillera à former une cohorte dont les membres seront complémentaires et représentatifs de la
relève en arts littéraires
Vous devez déposer votre candidature au plus tard LE MERCREDI 28 AVRIL 2021 À 23H59.
Faites parvenir votre dossier par courriel à juliette.berton@institutcanadien.qc.ca.
Pour information :
www.maisondelalitterature.qc.ca
Contactez Juliette Berton à son adresse de courriel : juliette.berton@institutcanadien.qc.ca.

PREMIÈRE OVATION
Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation soutient la relève culturelle de la capitale
en donnant aux jeunes talents les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles.
Gérés par des organismes culturels reconnus, les programmes de la mesure touchent maintenant treize
disciplines : les arts littéraires, les arts multi, les arts numériques, les arts visuels, les arts médiatiques et les
métiers d’art, le cinéma, le cirque, la danse, le design, la musique, le patrimoine et le théâtre.
En contribuant à une meilleure diffusion des talents, Première Ovation souhaite développer et sensibiliser les
publics et permettre l’accès à des spectacles et des réalisations de la relève pour toute la population. La mesure

bénéficie d’un support du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, par l’entremise de l’Entente
de développement culturel, et d’un partenariat avec CKRL-FM 89,1.
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