Les Bourses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Découlant de la Politique culturelle, les bourses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges visent à faire rayonner
l’accomplissement des artistes professionnels et en voie de professionnalisation de Vaudreuil-Soulanges. Elles permettent
aux artistes de la région de réaliser des projets qui favoriseront l’évolution de leurs démarches artistiques en les
soutenant financièrement dans la recherche, la création et la diffusion d’œuvres originales.

Volet 1

Soutien aux artistes professionnels

Volet 2

Soutien aux artistes en voie de professionnalisation

Qui est artiste professionnel?
Le statut professionnel de l’artiste, de l’artisan ou de l’écrivain professionnel,
tel que défini par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et
extrait des lois du Québec (L.R.Q., chapitre S-32.01, article 7 et L.R.Q.,
chapitre S-32.1) : se déclare artiste professionnel; crée des œuvres ou
pratique un art à son propre compte ou offre ses services, moyennant
rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, notamment dans les
domaines liés à la responsabilité du Conseil des arts et des lettres du Québec;
a une reconnaissance de ses pairs; diffuse ou interprète publiquement des
œuvres dans des lieux et/ou un contexte reconnus par les pairs.

Qui est artiste en voie de professionnalisation?
L’artiste en voie de professionnalisation est un étudiant en cours de formation
dans une école reconnue, en lien avec sa pratique artistique ou une personne,
diplômée ou non, ayant déjà entrepris des démarches pour l’obtention de son
statut professionnel dans le cadre de ses activités artistiques et qui a diffusé
ses œuvres au moins une fois en public, sans égard à son âge.

Bourses : Recherche et création
Cinq (5) bourses de 2 000 $ qui visent à soutenir financièrement la
recherche et la création d’œuvres en permettant aux artistes
professionnels de Vaudreuil-Soulanges de réaliser un projet qui
favorisera l’évolution de leur démarche artistique et l’exploration d’un
nouvel univers créatif (matériaux, technologies, médium).

L’artiste en voie de professionnalisation désireux de présenter une
demande de bourse doit obligatoirement résider dans l’une des 23
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ou y avoir résidé et
avoir des parents qui y résident actuellement.

Bourses : Perfectionnement et déplacements
Deux (2) bourses de 1 500 $ permettant aux artistes professionnels
de Vaudreuil-Soulanges de faire un stage ou de participer à des ateliers
de formation, séminaires ou colloques, afin d’enrichir leurs
connaissances, de stimuler leur démarche artistique, d’acquérir une plus
grande maîtrise de leur art et d’accepter des invitations provenant du
Québec ou de l’extérieur du Québec pour participer à des activités
reliées à la pratique de leur art ou au rayonnement de leur carrière.
Bourses : Circulation d’œuvres
Cinq (5) bourses de 750 $ permettant aux artistes professionnels de
Vaudreuil-Soulanges de faire circuler leurs œuvres ou d’exposer dans
différents lieux de diffusion culturelle régionaux ou ailleurs au Québec.

Ces bourses visent à appuyer les artistes en voie de professionnalisation
dans la réalisation d’activités de création qui leur donneront la
possibilité de s’élever vers un statut d’artiste professionnel.

Bourses : Recherche et création
Cinq (5) bourses de 1 500 $ qui visent à soutenir financièrement la
recherche et la création d’œuvres en permettant aux artistes en voie de
professionnalisation de Vaudreuil-Soulanges de réaliser un projet qui
favorisera l’évolution de leur démarche artistique et l’exploration d’un
nouvel univers créatif (matériaux, technologies, médium).
Bourses : Promotion/diffusion
Trois (3) bourses de 750 $ permettant aux artistes en voie de
professionnalisation de Vaudreuil-Soulanges de diffuser et de
promouvoir leurs œuvres dans la région de Vaudreuil-Soulanges ou à
l’extérieur.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Bourses MRC de Vaudreuil-Soulanges - Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation
Identification du demandeur

Envoi d’une demande

Nom

Les formulaires ainsi que les documents afférents doivent être
acheminés avant 16 h 30 le 11 octobre 2013 par courriel à
nmaltais@mrcvs.ca ou à l’adresse suivante :
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Programme de soutien aux initiatives du milieu culturel
de Vaudreuil-Soulanges - Édition 2013
a/s Madame Nadine Maltais, agente de développement culturel et social
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion (Québec)
J7V 2N1

Adresse postale

Téléphone

Télécopieur

Pour plus d’information
Veuillez communiquer avec madame Nadine Maltais,
agente de développement culturel et social
Téléphone : 450 455-5753 poste 2222
Télécopieur : 450 455-0145
Courriel : nmaltais@mrcvs.ca

Courriel

Site internet

Discipline(s) touchée(s) par la réalisation du projet
☐
☐
☐

Arts visuels
Arts de la scène
Histoire, muséologie et patrimoine

☐
☐
☐

Lettres et littérature
Métiers d’art
Arts médiatiques

Titre du projet

Présentation d’une demande de bourse
Tout artiste qui désire déposer une demande dans le cadre du
programme doit compléter le présent formulaire de demande de
bourse disponible sur le site Internet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
au www.mrcvs.ca.
L’aide financière accordée par le Programme de soutien aux initiatives du
milieu culturel n’assure pas une récurrence de celle-ci.

Déclaration et attestation
Veuillez joindre en annexe une description complète de votre
projet. Cette description ne doit pas excéder 2 pages.

Type de bourse demandée
Volet 1 - Soutien aux artistes professionnels
☐ Recherche et création
☐ Perfectionnement et déplacements
☐ Circulation d’œuvres
Volet 2 - Soutien aux artistes en voie de professionnalisation
☐ Recherche et création
☐ Promotion/diffusion

J’atteste que les renseignements contenus dans cette demande ainsi que
les documents qui s’y rattachent sont véridiques. Je certifie avoir pris
connaissance des modalités du Programme de soutien aux initiatives du
milieu culturel de Vaudreuil-Soulanges, en foi de quoi, je signe la présente
demande.

Signature

Date

Renseignements et documents à fournir
• Formulaire d’inscription dûment complété;
• Description du projet (max. 2 pages en caractères d’imprimerie à
l’encre noire);
• Curriculum vitae comprenant une description de la démarche
artistique;
• Porte-folio des réalisations récentes;
• Description d’utilisation de la bourse (matériaux, location de studio
ou d’équipement, stage, transport et séjour, autres frais);
• Échéancier de réalisation ou plan de travail détaillé.

Pour que notre

S’enracine

