
  

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

APPEL DE CANDIDATURES – PRIX EN ARTS ET CULTURE 2022 
POUR SOULIGNER L’EXCELLENCE EN ESTRIE! 

 
Sherbrooke, 31 août 2022 – Le Conseil de la culture de l’Estrie invite les artistes et les organismes estriens 
éligibles à déposer leur candidature à l’un ou l’autre des prix en arts et culture qui seront remis dans le cadre de 
L’Apéro culturel, prévu cet automne. Ces prix en arts et culture s’adressent aux membres du Conseil de la 
culture de l’Estrie et sont offerts grâce à l'apport de nos précieux et fidèles partenaires. 

 
 
Date limite de dépôt des candidatures à transmettre au Conseil de la culture de l’Estrie : 

JEUDI 6 octobre 2022, minuit (par voie électronique seulement) :  

Formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/vQexWf3hCu  

 

  LE PRIX RELÈVE  

En partenariat avec le Cégep de Sherbrooke 

Ce prix est décerné à un(e) artiste de la relève (moins de cinq années de pratique et de diffusion dans un 
contexte professionnel) pour son excellence et pour sa contribution professionnelle au développement 
artistique et à la promotion de sa discipline. 

Cette année, le prix est assorti d’un montant de 1000 $; l’engagement du Cégep de Sherbrooke à ce 
partenariat s’inscrit dans la mouvance de sa Politique des arts et de la culture. 

Consultez ou téléchargez les Lignes directrices du prix Relève (PDF – 298 Ko). 

 

  LE PRIX DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

En partenariat avec Entreprendre Sherbrooke et la Société nationale de l’Estrie 

Ce prix est décerné à un OBNL culturel ou à une coopérative culturelle qui, grâce à une initiative 
marquante et innovante, a contribué au développement des arts et de la culture en Estrie.  

Ce prix est assorti d’un montant de 1000 $. 

Consultez ou téléchargez les Lignes directrices du prix Développement culturel (PDF – 306 Ko). 

 

 

https://forms.office.com/r/vQexWf3hCu
https://cultureestrie.org/wp-content/uploads/2022/08/lignesdir_releve2022.pdf
https://cultureestrie.org/wp-content/uploads/2022/08/lignesdir_devculturel2022.pdf


 

Pour obtenir tout autre renseignement ou pour accéder aux services-conseils du Conseil de la culture de 
l’Estrie en vue d’un dépôt d’une candidature à l’un ou l’autre des prix, il s’agit de contacter : 

 

Marianne Mondon, responsable des services aux membres 
marianne.mondon@cultureestrie.org ou 819 543-0574 

À propos du PRIX DU CALQ – ARTISTE DE L’ANNÉE EN ESTRIE 

En partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Télé-Québec : ce prix est assorti de 
la production d'une vidéo portant sur le récipiendaire qui sera diffusée sur La Fabrique culturelle, la 
plateforme culturelle numérique de Télé-Québec, et d’un montant de 10 000 $ offert par le CALQ. Lancé au 
printemps 2022, l’appel des candidatures du CALQ s’est clôturé le 30 juin dernier. 

À propos du PRIX EXCELLENCE CULTURE ESTRIE 

En partenariat avec Télé-Québec, ce prix du Conseil de la culture de l'Estrie fera l'objet d'un appel de 
candidatures en février 2023 et l'annonce du lauréat ou de la lauréate se déroulera lors de l'Assemblée 
générale annuelle des membres en juin 2023. D’autres nouveautés concernant ce prix seront dévoilées lors 
de l’appel de candidatures. 

Ce prix est décerné à un(e) artiste, à un(e) écrivain(e), à un(e) artisan(e) ou à un(e) travailleur(-euse) en 
culture qui a fait preuve d’excellence et qui souhaite continuer à se développer en Estrie. Le lauréat ou la 
lauréate est déterminé(e) par le vote des membres du Conseil de la culture de l'Estrie à partir des trois 
finalistes retenus par un jury de pairs. 

À propos de L’APÉRO CULTUREL - ÉDITION 2022 

L’Apéro culturel, notre événement annuel de reconnaissance des artistes et des travailleurs culturels se 
déroulera cet automne. Grâce à l’appui de ses partenaires, le Conseil de la culture de l’Estrie met tout en 
œuvre pour promouvoir la vitalité artistique et culturel d’ici en soutenant la remise de quatre prix en arts et 
culture chaque année. 

À propos du CONSEIL DE LA CULTURE DE L’ESTRIE 

Il a pour mission de contribuer à l’essor et à la reconnaissance des arts professionnels et à l’accès à la culture 
en Estrie.  

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l’Estrie 
regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines 
artistiques et culturelles sur l’ensemble du territoire de l’Estrie. Souhaitant mobiliser l’ensemble des forces 
vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle 
et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de 
sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en 
culture auprès de différents partenaires. 
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LES PRIX EN ARTS ET CULTURE ET L’APÉRO CULTUREL DE L’ESTRIE 
sont rendus possible grâce  

à la participation des partenaires suivants : 

 
 Partenaires des prix 

 

 

 

 

 

 
 
Partenaires sympathisants 
 

  
 
 
 
 
 

  

http://cegepsherbrooke.qc.ca/
https://www.entreprendresherbrooke.com/
https://www.facebook.com/SNestrie/
http://www.lafabriqueculturelle.tv/
https://www.calq.gouv.qc.ca/
https://marieclaudebibeau.libparl.ca/
https://elisabethbriere.libparl.ca/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/

