APPELS À CANDIDATURES
Projet éducatif
Patrimoine architectural

L’organisme et sa mission

La Corporation du patrimoine de Berthier
(CPB) est un organisme à but non lucratif
ayant pour mission de sauvegarder et de
mettre en valeur la culture, l’histoire et le
patrimoine de la région de Berthier. Pour ce
faire, des actions de sensibilisation des
divers publics à la préservation de ce
patrimoine sont menées en favorisant les
échanges à caractère culturel et éducatif.
Le lieu d’exposition et de concerts de la
CPB est la chapelle des Cuthbert, érigée en
1786 par le seigneur James Cuthbert et
classée monument historique en 1958. La
chapelle est aujourd’hui reconnue au
Québec comme une instance muséale.
La CPB est aussi responsable de l’animation et de l’interprétation historique de la chapelle et de son site,
accessible au public durant la période estivale. En plus d’y présenter une exposition permanente sur l’histoire de
Berthier, la chapelle des Cuthbert est un lieu de diffusion culturelle unique au Québec et offre, depuis plusieurs
années, la possibilité aux artistes de différents horizons de présenter leurs œuvres dans le domaine des arts
visuels, de la musique, de la littérature, de la danse, du cinéma et de l’art performance.
En prévision de sa programmation 2019, la Corporation du Patrimoine de Berthier lance un appel de
candidatures aux artistes de la région de Lanaudière et d’ailleurs au Québec, qui désirent déposer un dossier.
Bien que la CPB encourage les projets novateurs de même que les artistes de la relève, les projets soumis
devront être en lien avec la mission de l’organisme.
La CPB reçoit le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et la chapelle des Cuthbert
est sous la responsabilité immobilière de la Société de développement des entreprises culturelles.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site à l’adresse suivante : chapelledescuthbert.com

Projet éducatif sur le patrimoine architectural

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation auprès des jeunes d’âges scolaire, la CPB souhaite développer
une série d’activités portant sur la valorisation du patrimoine architectural du territoire de D’Autray. Ce projet est
réalisé en collaboration avec la Caisse Desjardins de D’Autray.

1

APPELS À CANDIDATURES
Projet éducatif
Patrimoine architectural

Rôles du chargé de projet
•

Élaborer des fiches pédagogiques s’adressant aux jeunes du primaire et du secondaire et traitant du
patrimoine architectural de la région de D’Autray ;
Développer du contenu de médiation culturelle en lien avec le projet de mise en valeur ;
Animer 10 ateliers dans deux classes de niveau primaire et une de niveau secondaire afin de réaliser des
œuvres témoignant du patrimoine architectural de leur municipalité. À la fin du projet, une exposition sera
organisée à la chapelle des Cuthbert.

•
•

Planification budgétaire et conditions de travail
La CPB dispose d’un montant de 4 000 $ pour la réalisation de ce projet. Ce montant devra comprendre :
• Les honoraires professionnels du chargé de projet et ses frais de représentation ;
• L’élaboration des fiches pédagogiques ;
• Le développement et l’animation des 10 ateliers ;
• Fournitures et matériel d’art (des factures seront exigées) ;
• Toutes autres dépenses en lien avec le projet.
Possibilité de bonification du montant en fonction du dossier et de l’obtention de subventions.
Exigences et compétences recherchées
Le comité qui évaluera les candidatures sera constitué de trois membres du conseil d’administration ainsi que
de la directrice générale.
•
•
•
•
•

Expériences en médiation culturelle ou dans le domaine de l’éducation ;
Connaissances de la culture, des arts et du patrimoine bâti ;
Grande autonomie, polyvalence et facilité à communiquer avec des jeunes publics ;
Sens artistique et créativité ;
Maîtrise du français parlé et écrit et excellente capacité rédactionnelle.

Échéance
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 12 avril 2019 et doivent être acheminées par courriel à
corp.patrimoine.berthier@gmail.com
Seuls les candidats ou candidates retenus (es) pour une entrevue seront contactés (es).

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour la Corporation du patrimoine de Berthier.
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