PROGRAMME DE MÉDIATION CULTURELLE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DU PROJET :
10 DÉCEMBRE 2018 À 17 H

1. MONTANT DEMANDÉ
$

2. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom de l’organisme :
______________
Adresse de l’organisme :_________________________________________________________
Ville :
Code postal :
Nom et prénom du candidat :
Adresse :
Ville :
Code postal :
No. tél. principal :
Autre no. de tél. :
Courriel :

3. SECTEUR ARTISTIQUE
 Arts de la scène (danse,
théâtre, musique, etc.)
 Arts visuels et médiatiques
 Cinéma
 Littérature
 Métiers d’art
 Autres (précisez) :

4. DÉCLARATION DU CANDIDAT
☐

Les renseignements fournis dans la présente
demande sont exacts.

☐
☐
☐
☐
Signature du candidat

Date

5. DESCRIPTION DU PROJET
5.1 Présentation de l’organisme impliqué

5.2 Les objectifs du projet en lien avec l’un des trois types de médiation culturelle (voir p.6 du
Programme)

5.3 À quel besoin le projet répond-il sur le plan artistique, culturel, humain, de développement de
la communauté?

5.4 Description des ateliers participatifs

5.5 Description de l’œuvre finale et du moyen de présentation de l’œuvre finale

5.6 De quelle façon le projet permet-il l’interaction entre les participants, l’artiste et l’art?

6. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET
Action
(Exemples : recherche de financement, achat
de matériaux, réservation de salle, etc.)

Date du début de
l’action

Date de la fin de
l’action

7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Toutes les dépenses associées au projet doivent être prévues et détaillées avec le plus de précisions
possibles.

Description des dépenses
(Exemples : cachet, achat de matériaux, location
d’équipement, etc.)

Montant (sans les taxes)

Montant total sans les taxes :
TPS :
TVQ :
Montant total avec les taxes :

Description des revenus
(Exemples : commandite, activité de financement)

Montant (sans les taxes)

Montant total sans les taxes :
TPS :
TVQ :
Montant total avec les taxes :

Documents à annexer au formulaire de candidature :
 Lettre d’intention de l’artiste;
 Curriculum vitae artistique;
 Démarche artistique;
 Pièces pertinentes écrites, sonores ou visuelles présentant le travail de l’artiste et description
des œuvres présentées (année, contexte de réalisation, contenu de l’œuvre);
 Preuve de résidence de l’artiste (bail, preuve d’assurance, compte de taxes ou de téléphone);
 Lettre d’appui de l’organisme;
 Soumissions pertinentes pour appuyer les prévisions budgétaires.

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et accompagné des annexes au Service des loisirs
avant le 10 décembre à 17 h.
Service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca
850, rue Turcot, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 1M2 | 450 778.8333

