APPEL DE PROJETS AUX ARTISTES ET ORGANISMES
-ANIMATIONS EN LIEN AVEC LA PROMOTION DE LA LECTUREDescription du projet
Plusieurs organismes unissent leurs ressources pour proposer, au printemps 2019, des tournées
d’animations culturelles visant la promotion de la lecture dans les bibliothèques de la MRC de
Beauce-Sartigan. Les objectifs sont de favoriser l’éveil et de consolider l’intérêt pour la lecture et
de positionner les bibliothèques des municipalités comme des lieux culturels structurants.
Les organismes partenaires sont les membres de la Table de concertation 0-18 ans en collaboration
avec la MRC de Beauce-Sarigan, les ressources en loisirs des municipalités de Beauce-Sartigan et
les bibliothèques municipales du territoire. Cette initiative s’insère dans le cadre de la Mesure
dédiée à la lecture, soutenue par l’instance régionale de concertation PRECA, soit les Partenaires
pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches.

Animations
Les animations seront réalisées dans 9 bibliothèques du territoire et elles devront impérativement
faire la promotion de la lecture. Les formes peuvent être multiples, soyez créatifs. Par exemple,
cela pourrait être un conte, un atelier d’écriture, de peinture, de danse, un spectacle en lien avec un
livre, etc. La formule « clé en main » est très importante puisque les responsables des bibliothèques
sont majoritairement des bénévoles.

Clientèle visée
Les animations doivent s’adresser aux groupes d’âge suivants : soit les enfants, les adolescents ou
encore une animation parents-enfants.

Restrictions
Étant donné que les animations se font à l’intérieur des locaux des bibliothèques, les projets devront
être soucieux d’un espace parfois restreint. L’activité doit bien s’inscrire dans ce type
d’environnement.
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Déroulement
Les animations sont prévues dans les mois de mars et avril 2019, en soirée ou pendant les fins de
semaine, et ce dans 9 bibliothèques de la MRC de Beauce-Sartigan.

Le dépôt des projets
Les artistes qui désirent déposer un projet d’animation sont invités à élaborer un dossier présentant :
1)
2)
3)
4)

la description détaillée de l’animation proposée;
la description de la clientèle visée par l’animation;
un budget le plus détaillé possible, incluant les taxes, le cas échéant;
un portfolio (des exemples de projets semblables réalisés) et/ou CV artistique présentant ses
expériences en lien avec l’animation artistique;
5) leurs disponibilités les soirs et fins de semaine de mars et avril 2019.

La date limite pour déposer un projet est le vendredi 1er février 2019 à 16 h.
Les projets doivent être transmis à Alphare, puisque ce dernier est fiduciaire du projet, par courriel
à info@alphare.ca ou par la poste aux coordonnées suivantes :
ANNIE POULIN
ALPHARE
2640, BOULEVARD DIONNE
SAINT-GEORGES (QUÉBEC) G5Y 3X8

Sélection de projets
Un comité formé de responsables en loisir, culture, de responsables de bibliothèques municipales
ainsi que de partenaires des milieux communautaires et scolaires analysera les demandes en se
référant à une grille d’évaluation commune. Les artistes de partout au Québec peuvent déposer une
offre, toutefois à valeur égale, nous privilégierons (en ordre) : 1) Les artistes de la MRC de BeauceSartigan et 2) Les artistes de la région de Chaudière-Appalaches.
Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter Annie Poulin, chez Alphare
par courriel à l’adresse suivante : info@alphare.ca.
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