
SEPTEMBRE 2021

Chers (chères) ami(e)s, membres, artistes, travailleur(-euse)s en culture,

Chers (chères) partenaires, collaborateur(-trice)s  et complices,

Et voilà que l'automne sonne à la porte! Septembre nous file entre les doigts, et qu'en est-il pour
vous?! Cependant, les arts et la culture sont toujours aussi effervescents en Estrie. Au Conseil, on
s'emploie avec la même détermination et la même bienveillance à assurer la concertation, les
services-conseil, une programmation de formation continue répondant aux besoins du milieu, etc.
Nos membres peuvent nous joindre bien que nous soyons encore principalement en télétravail. 
Quoiqu'il en soit, la mission du Conseil demeure au coeur de nos actions. Surtout, surtout, on invite
nos membres et nos partenaires à nous contacter au besoin sans hésiter!

Portez-vous bien,

L'équipe du Conseil,
Christelle, Guillaume, Marianne, Pierre, Hélène, Lise, Sarah, Alain et Laëtitia 

 

Actualités de votre Conseil...

 Prix Relève 
en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke

 Prix Développement culturel 
en partenariat avec la Corporation de développement de l'entrepreneuriat collectif (CDEC) de Sherbrooke
et de la Société nationale de l'Estre (SNE)

 Prix Excellence culture Estrie 
en partenariat avec Télé-Québec

•••••••••••
Ça y est!

L'appel des candidatures est lancé!  Mille et une bonnes raisons pour poser sa candidature ou soutenir
celle d'un(e) artiste ou d'un organisme culturel : les prix souligneront, à nouveau cette année, l'excellence
des arts et de la culture en Estrie.

Et que dire de la ténacité, la détermination, de la créativité, du pouvoir de l'imaginaire, de la persévérance,
de l'inspiration, de la résilience, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et l'audace professionnelle dont ont
fait preuve les artistes, les travailleurs et les travailleuses en culture... 

Vous souhaitez encourager des artistes ou des organismes à poser leur candidature? Faites-le nous
savoir!

De plus, nous offrons des services-conseils aux artistes et aux organismes en vue du dépôt de leur
candidature, que ce soit aux prix en arts et culture ou à d'autres fins (ex. : demande de subvention,
financement divers, appel de projets, appel de dossiers, etc.).  Nos membres sont invité(e)s à se
manifester, nous sommes à l'écoute!

Date limite de dépôt des candidatures aux prix en arts et culture : 

►le vendredi 15 octobre 2021, 23 h 59 (par voie électronique seulement).

Les prix en arts et culture s’adressent aux membres du Conseil de la culture de l’Estrie.

En savoir +

Nos partenaires de prix :

Nos partenaires sympathisants et commanditaires :

Parlons Pôle culturel régional...

Deux offres d’emploi pour le Pôle culturel régional

Deux postes sont à combler – Limite : 23 septembre 2021 :

Coordonnateur(trice) et chargé(e) de projet
Responsable du développement philanthropique

En savoir +

Services en comptabilité offerts par le Pôle culturel
régional – Quels sont vos besoins?

Savez-vous que des services en comptabilité sont proposés par le
Pôle culturel régional? Cependant, on reste à l'affût et on veut
connaître tous vos besoins dans ce domaine. Si vous avez des
demandes, vous pouvez les faire parvenir à Marianne Mondon par
courriel au : marianne@cultureestrie.org

On pourra, par la suite, vous proposer une offre de services la plus
adaptée possible. Pour consulter les services déjà disponibles :

En savoir +

Deux projets soutenus par le Fonds INNOGEC pour le
Pôle culturel régional 

Le financement accordé par Innogec permettra les travaux suivants :

1. Réalisation d’un portrait des besoins et des RH existantes
auprès des employeurs culturels estriens pour mettre en
place un regroupement d’employeurs. Ce portrait
s'inscrit dans l'axe 1 du Pôle qui vise à soutenir
un développement collectif des ressources humaines en
culture en Estrie. 

2. Réalisation d’un portrait des activités en philanthropie mises
en oeuvre par les organismes culturels. Ce portrait s'inscrit
dans l'axe 2 du Pôle qui vise à soutenir les organismes dans
leur capacité à levée des fonds privés. 

En savoir +

Toutes les nouvelles - nouveau site Web du Conseil

Parlons formation continue...

Créer des articles Wikipédia pour
promouvoir ses projets

Cette formation d'initiation à Wikipédia est une
bonne manière de se lancer dans l’univers
wikipédien et de contribuer à cette œuvre
commune.

Le 28 septembre - Inscriptions en cours

En savoir +

Mieux planifier son emploi du temps et
ses priorités

Une formation pour qui souhaite développer ses
projets tout en vivant plus de satisfaction grâce à
une gestion du temps équilibrée.

Les 4, 5 et 6 octobre - Inscription en cours

En savoir +

 

Programmation complète de formation continue Automne-hiver 2021

Vous souhaitez échanger sur les enjeux et les besoins en formation continue?
Sarah Lamarche

agente de développement et
coordonnatrice du service de formation continue

Parlons transformation numérique...

Offre de services

Le Conseil de la culture maintient son offre de services en matière de
transformation des entreprises culturelles et des artistes estriens qui
ont amorcé un virage  numérique. Accéder à tous les détails de l'offre
en cours.Vous souhaitez échanger sur le virage numérique de votre
organisation?

Alain Boudreau
agent de développement numérique

La transformation numérique et le milieu culturel

Parlons mobilisation, regroupement et concertation...

Vous souhaitez participer à la concertation?
Guillaume Houle

agent de développement -
concertation et service-conseil

Des membres visitent le REDA et le Studio B-12 de
Valcourt

C’est le samedi 28 août 2021 que Vicky Chainey Gagnon
(administratrice au Conseil de la culture de l’Estrie, arts visuels) et
une douzaine d’artistes membres de différentes disciplines ont visité
la Résidence en exploration et développement artistique (REDA) et le
Studio B-12 à Valcourt. La visite guidée a été réalisée par Karina
Sasseville, coordinatrice.

En savoir +

La concertation poursuit ses travaux

Les commissions suivantes se réunissent prochainement :

Danse : le mardi 28 septembre, de 14h à 15h30
Lettres, livre et oralité : le vendredi 1er octobre de 12h à
13h30
Territoire de la MRC du Granit : le lundi 4 octobre de 10h à
11h30.

Pour participer à titre d'artiste, de travailleuse ou travailleur en
culture, ou encore à titre de partenaire des arts et de la culture,
écrivez à guillaume@cultureestrie.org

Séance d'information pour les artisans et entreprises
des métiers d'art 

Le 25 août dernier, à l'invitation du Réseau des conseils régionaux de
la culture du Québec et des conseils de la culture dont le Conseil de
la culture de l'Estrie, s'est tenue en ligne une séance d’information
sur les programmes disponibles à la SODEC pour les artisans et les
entreprises des métiers d’art. Pour visionner la rencontre : 

En savoir +

Rencontres culture à visionner sur Facebook

Dans le cadre des Élections fédérales 2021, quatre rencontres ont eu
lieu récemment avec les 4 principaux partis - Ces rencontres ont été
soutenues par le Conseil de la culture de l’Estrie et le Réseau des
conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ). Pour visionner
les rencontres :

En savoir +

Parlons de nos membres, visitez régulièrement notre nouveau site Web!

À la Maison Merry - Des conférences passionnantes dans le cadre de son 200e anniversaire

L’artiste Claude-Andrée Rocheleau - Enlever les couches : une exposition sonore à Martinville

De Cause à Effets avec Commerce Sherbrooke - Une exposition d’art actuel hors-les-murs au centre-
ville de Sherbrooke

Chez Les Broches à foin - Le prochain spectacle en campagne de sociofinancement

Les artistes Guy-Anne Massicotte et Sylvie Rochette - À la Grande virée artistique

Chez Sursaut - Une dernière création pour Francine Châteauvert chez Sursaut

Aux Concerts de la Chapelle - La Route des concerts prend son envol

Au Théâtre du Double Signe - Nouvelle direction artistique au Théâtre du Double Signe

Vous souhaitez soumettre une nouvelle?
Hélène Blais

agente de développement
et conseillère en communication

Plus de nouvelles de nos membres

Rappel – Mise à jour en ligne des dossiers des membres – Profitez
de la nouvelle plateforme du Conseil sur le nouveau site web pour
mettre à jour vos données.

Devenez membre – Rejoignez les 300 membres engagés dans le
développement culturel de l'Estrie et affirmez votre appui aux travaux
et aux initiatives structurantes.

En savoir +

Parlons développement et financement en arts et culture, ici et ailleurs...

Note : Un Bulletin stratégique réservé aux membres
présente chaque mois des centaines d'opportunités.

CASJB - Résidence annuelle - Arts de la scène Estrie

Appel à candidatures aux artistes, collectifs et organismes de
création en arts de la scène de la région de l’Estrie. Les personnes
ou organismes retenus auront l’occasion d’accéder aux ressources
matérielles et humaines du CASJB durant une année complète, en
plus de pouvoir compter sur un soutien financier.

Limite : 26 septembre 2021

En savoir +

La Ville de Sherbrooke et le ministère de la Culture et des
Communications soutiennent des projets d’organismes
culturels

Le Festival Concours de musique de Sherbrooke, le Théâtre du
Double Signe, la compagnie de danse Axile, la Maison des arts de la
parole ainsi que le Théâtre des Petites Lanternes sont parmi les
organismes culturels qui recevront un soutien financier dans le cadre
de l’entente triennale signée entre le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) et la Ville de Sherbrooke.

En savoir +

Comité Arts et Culture Jacques-Cartier (CACJC) : appel de
dossiers en arts visuels

Le Comité Arts et Culture Jacques-Cartier invite les artistes et les
collectifs estriens, professionnels et émergents, à soumettre un projet
d’exposition en prévision de sa programmation régulière 2022. Le
CACJC appuie en priorité les expressions culturelles de nature
multidisciplinaire, intergénérationnelle et multiculturelle qui reflètent la
diversité des démarches artistiques de la collectivité. Les appels de
dossiers s’adressent exclusivement aux artistes résidant en Estrie.

Limite : 30 septembre 2021

En savoir +

La période d’inscription pour une demande d’aide financière dans le cadre du programme Appel de
projets Culture et inclusion se tiendra du lundi 13 septembre au vendredi 29 octobre 2021. 

Le programme Culture et Inclusions vise à soutenir des projets culturels au profit des personnes qui ont
un faible revenu ou qui risquent l’exclusion. Il vise aussi à soutenir des projets qui utilisent la culture
comme outil d’intervention permettant d’agir sur des enjeux sociaux. La subvention maximale qui peut
être accordée pour chaque projet est de 20 000 $.

Renseignements supplémentaires (Estrie) : Lucie Günther, lucie.gunther@mcc.gouv.qc.ca

En savoir +

La compagnie de danse Sursaut est à la recherche d’un.e assistant.e
à la logistique du festival FUDGE.

La Maison Merry est à la recherche de candidat.es dynamiques et
passionné.es pour combler des postes de guides-animateur.trices
étudiant.es, un poste d'agent.e de communication et service à la
clientèle et de bénévoles.

Le Tremplin 16-30 est à la recherche de candidatures pour le poste
de directeur ou de directrice.

L'organisme Les Correspondances d'Eastman est à la recherche d'un
ditrecteur ou d'une directrice général(e).

 

Information diverse – Statistiques, documentation, etc.

Toutes les statistiques de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec :

Mission
Structure de fonctionnement
Avis aux établissements culturels
Production statistique de l'Observatoire
Publications - recherche par thèmes

Récapitulatif des mesures mises en place – Le CQT a préparé un
résumé avec toutes les mesures sanitaires en place touchant le
milieu des arts de la scène. Mise à jour le 13 septembre 2021.

En savoir +

 

Droits d’auteur Arts visuels
(DAAV)

En savoir +

Guide de transformation
numérique (CCE)

En savoir +

Nouveau magazine en cinéma
- Monciné

En savoir +

Contrats et tarifs en arts
visuels

En savoir +

Expo en ligne: 6 artistes
relèvent un défi inusité

En savoir +

Guide d’élaboration d’une
politique culturelle
municipale: nouvelle édition

En savoir +

Programmation - Journées de
la culture - Estrie

En savoir +

Appel de projets en appui à
l'offre culturelle dans le
parcours éducatif

En savoir +

Guide d’élaboration d’une
politique culturelle
municipale: nouvelle édition

En savoir +
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