Appel de candidatures

COMITÉ JEUNES PROGRAMMATEURS 2017-2018
Québec, le 14 août 2017 – L’Institut Canadien de Québec lance un appel de candidatures aux amateurs de
littérature âgés entre 18 et 25 ans afin de former le comité Jeunes programmateurs 2017-2018! Les personnes
sélectionnées auront la chance d’imaginer et de participer à la réalisation de deux événements littéraires
qui se tiendront à la Maison de la littérature, dans le Vieux-Québec. La date limite pour le dépôt des candidatures
est fixée au dimanche 17 septembre 2017, 23 h 59.

UNE EXPÉRIENCE LITTÉRAIRE HORS DU COMMUN
En octobre 2015, la Maison de la littérature ouvrait ses portes dans le Vieux-Québec. Ce lieu d’écriture et de
création présente depuis lors une programmation annuelle variée : ateliers d’écriture, lectures publiques,
rencontres d’auteurs, spectacles, conférences, concours, tables rondes, colloques, expositions, etc.
En 2017-2018, deux activités de la programmation de la Maison de la littérature seront réalisées par le comité
Jeunes programmateurs. Véritables ambassadeurs de la langue française et de la littérature, les Jeunes
programmateurs auront l’opportunité de mettre à profit leur créativité et de rencontrer d’autres passionnés de
littérature! Sous la supervision de la chargée de projet, les membres du comité auront pour mandat de :
 formuler des propositions d’activités mettant en valeur la richesse et la vitalité de la langue française au
Québec en puisant dans les œuvres littéraires, en développant des contenus originaux et en identifiant
des intervenants (auteurs, artistes, formateurs) ;
 s’impliquer dans la création ou dans l’organisation logistique des activités, selon leurs intérêts (accueil,
mise en place des espaces, animation, etc.) ;
 contribuer à la promotion de la langue française, des activités organisées par le comité ainsi que de la
Maison de la littérature dans leur milieu et sur les réseaux sociaux.
Les membres du comité auront aussi la chance de se familiariser avec les métiers du livre et de la scène en
travaillant avec des professionnels du milieu littéraire. De plus, ils bénéficieront de ressources techniques et
matérielles pour concrétiser leurs idées.

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE!
Vous pouvez devenir membre du comité si :
 vous êtes âgé entre 18 et 25 ans en date du 17 septembre 2017;
 vous êtes disponible pour une première rencontre le lundi 9 octobre, de 18 h à 20 h (cette rencontre se
tiendra à la Maison de la littérature);
 vous êtes disponible pour assister à deux rencontres par mois entre octobre 2017 et mai 2018 (ces
rencontres se tiendront également à la Maison de la littérature) ;
 vous désirez vous engager activement dans l’organisation d’événements littéraires dans la ville de
Québec.
L’implication au sein du comité Jeunes programmateurs requiert plusieurs heures de participation : réunions,
production, suivi, représentations, etc. Les candidats sélectionnés recevront un cachet symbolique de 500 $
pour l’ensemble de leur implication.
Vous avez jusqu’au 17 septembre 2017, à 23 h 59, pour nous faire parvenir les documents suivants par
courriel au emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca :
 votre curriculum vitae (maximum 2 pages) ;
 le formulaire dûment rempli (disponible au www.maisondelalitterature.qc.ca, sous l’onglet « Appels de
projets »).
Les candidatures retenues seront annoncées dans la semaine du 2 octobre 2017.
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