APPELS À CANDIDATURES
Journée intergénérationnelle
2019

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

Journée intergénérationnelle

La CPB est à la recherche d’artistes, de collectifs, de groupes ou de troupes intéressés à soumettre des
activités dans le cadre d’une journée intergénérationnelle qui se tiendra dans le courant du mois de juillet (date
à déterminer).
Cette journée se veut un moment privilégié où les enfants, les jeunes et les aînés, partagent ensemble une
même programmation et apprennent à se connaître. En effet, les actions qui favorisent l’établissement de
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relations interpersonnelles dans un contexte intergénérationnel suscitent des échanges de connaissances, de
culture et d’histoire tout en encourageant le respect et l’empathie.
Les activités proposées devront promouvoir des occasions de rapprochements afin créer des ponts entre des
personnes de tous âges et de tous horizons.
Dotation
Les cachets versés seront déterminés en fonction des barèmes utilisés par diverses organisations vouées à
l’encadrement de la culture au Québec.

Évaluation des candidatures

Le comité qui évaluera les candidatures sera constitué de trois membres du conseil d’administration ainsi que
de la directrice générale. Veuillez prendre note que ces appels à candidatures sont conditionnels à l’obtention
de subventions.
Critères d’évaluation
À l’exception de la résidence d’artiste émergent, les critères d’évaluation sont les suivants :
• Pertinence du projet en lien avec la thématique de la journée ;
• Qualité de la démarche artistique ;
• Expérience du candidat.
Comment postuler
Lors du dépôt de sa candidature, l’artiste devra soumettre :
1. Un texte (1 page maximum) résumant son projet incluant :
• un titre, un énoncé du thème et une description précise ;
• les caractéristiques physiques et les besoins techniques spécifiques ;
2. Un portfolio comprenant de cinq à dix images en format .JPG et/ou une bande audio ou vidéo,
représentatives du projet et clairement identifiées ;
3. Un texte (1 page maximum) expliquant la démarche artistique de l’artiste ;
4. Une biographie (maximum 500 mots) ;
5. Un curriculum vitae (3 pages maximum) ;
6. Tout autre document pertinent et essentiel à la compréhension du projet.
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
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour la Corporation du patrimoine de Berthier.
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