COMMUNIQUÉ

APPEL DE PROJETS PREMIÈRE OVATION – ARTS LITTÉRAIRES
DATE LIMITE DE DÉPÔT – 1er OCTOBRE 2017
Québec, 25 août 2017 – Gestionnaire du volet Arts littéraires de Première Ovation, L’Institut Canadien de Québec lance
un appel de projets pour trois des programmes offerts par la mesure. Tant pour les artistes que pour les
organismes, la date limite pour soumettre une demande au programme de mentorat et au Fonds de soutien aux
initiatives de la relève littéraire est fixée au 1er octobre 2017.

PROGRAMME DE MENTORAT
Les auteurs, les conteurs et les artistes émergents en arts littéraires de la ville de Québec sont invités à soumettre des
projets pour la session d’hiver du programme de mentorat. Les candidats sélectionnés bénéficieront pendant quatre mois
(janvier à avril 2018) des conseils d’un écrivain chevronné pour développer un projet personnel de création littéraire. Une
bourse de 1 800 $ est attribuée à chaque candidat sélectionné.

FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES DE LA RELÈVE LITTÉRAIRE
Volet Production
Les auteurs, les conteurs, les artistes et producteurs émergents en arts littéraires de la ville de Québec sont invités à
soumettre des projets au volet « Production » du Fonds de soutien aux initiatives de la relève littéraire. Ce programme de
bourses appuie la création d’œuvres littéraires originales hors du livre traditionnel. Il offre un soutien financier permettant
aux artistes de réaliser leurs projets en contexte professionnel et de produire des œuvres correspondant aux standards
des diffuseurs littéraires.
Volet Diffusion
Les organismes littéraires professionnels de la ville de Québec sont invités à soumettre des projets au volet « Diffusion »
du Fonds de soutien aux initiatives de la relève littéraire. Ce programme appuie des projets favorisant la promotion de la
relève littéraire et de ses œuvres sur le territoire de la ville de Québec. Il offre un soutien financier pour la diffusion
d’œuvres d’artistes émergents ou pour leur participation à des rencontres littéraires. Les cachets de tous les artistes
impliqués, les frais de location de salle, les frais techniques et les frais de promotion et de gestion font partie des frais
admissibles. Nous vous invitons à consulter le site web de Première Ovation pour tous les détails.

DÉPOSER UN PROJET
Les artistes et les organismes ont jusqu’au 1er octobre 2017 pour compléter leur dossier en utilisant les
formulaires disponibles sur premiereovation.com et l’envoyer par courriel au emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca
ou par la poste à l’adresse indiquée sur le formulaire. La liste des documents à présenter et les critères
d’admissibilité sont disponibles sur le site premiereovation.com. Des informations supplémentaires sur les programmes
ou sur la rédaction d’une demande sont disponibles auprès de Madame Émilie Turmel, par téléphone au 418 641-6788,
poste 7964, ou encore par courriel au emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca. Les projets sélectionnés seront connus en
décembre 2017.
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Rappel - Programmes en continu
Première Ovation Arts littéraires rappelle que trois programmes de la mesure sont offerts en continu.
Les auteurs, les conteurs et les artistes en arts littéraires déjà acceptés dans une résidence de création au Québec ou à
l’étranger peuvent obtenir des frais de déplacement et de séjour pour bonifier leur projet grâce au programme de
Résidence d’écriture. Un Fonds de formation et de développement professionnel leur permet également d’obtenir
de l’aide financière pour assister à des formations ou pour accéder à des ressources pertinentes à leur développement
professionnel. La description complète et les critères d’admissibilité à ces programmes sont disponibles sur le site
premiereovation.com.
Les organismes peuvent obtenir un soutien du programme de Classes de maître en déposant un projet de conférence,
de formation ou d’atelier d’écriture à l’intention de la relève littéraire, et ce en tout temps, au moins deux mois avant la
réalisation du projet. Les frais admissibles et les formulaires sont également disponibles au premiereovation.com.

Première Ovation
Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation soutient la relève culturelle de la capitale en
donnant aux jeunes talents les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Gérés par des
organismes culturels reconnus, les programmes de la mesure touchent maintenant dix disciplines : la musique, le
théâtre, la danse, les arts littéraires, les arts visuels, les arts médiatiques, les métiers d’art, les arts multi, le cirque et le
patrimoine.
En contribuant à une meilleure diffusion des talents, Première Ovation souhaite développer et sensibiliser les publics et
permettre l’accès à des spectacles et des réalisations de la relève pour toute la population. Ce projet est réalisé grâce au
soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Québec dans le cadre de leur
entente de développement culturel. Il bénéficie également d’un partenariat avec CKRL-FM 89,1.
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Émilie Turmel
Adjointe à la programmation
Première Ovation Arts littéraires et Maison de la littérature
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas
Québec (QC) G1R 4H1
Téléphone : 418 641-6788, poste 7964
emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca

