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Le déploiement du projet Chouette ! Parcours d'Art en milieu rural,
s’est fait remarqué dans les derniers mois et celui-ci se poursuivra
en 2021. En effet, l’automne dernier, les trois sculptures
monumentales ont été installées ainsi que la première fresque
géante.

Ce parcours propose l’Art sous toutes ses formes afin de révéler
l’identité de notre territoire : la MRC de Montcalm. D’œuvre en
œuvre, vous découvrirez la culture montcalmoise, ses producteurs
locaux, la beauté de ses paysages et la richesse de son patrimoine
historique.
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Chouette ! Parcours d’Art en milieu rural, c’est l’inspiration d’artistes
professionnels du Québec qui vous offrent leur vision du territoire, de
ses municipalités et ville, de ses citoyens d’hier et d’aujourd’hui.
Envolez-vous vers la prochaine œuvre et découvrez le royaume
fascinant de Chouette !







Installation des sculptures : Figure de Proue (MRC de Montcalm,
Sainte-Julienne) Tissé-Serré (parc Intergénérationnel, SainteJulienne) et Souffle fertile (Municipalité, Saint-Esprit).
Réalisation et installation de la fresque : L’Exposition agricole
(Ferme Malisson, Sainte-Julienne).
Formation et début des rencontres du comité thématique de
Saint-Esprit pour les deux prochaines fresques.
Recherche historique et consultations des citoyens de SaintEsprit.

Abygail B. (7 ans),
Laurianne B. (8 ans),
Logan B. (4 ans),
Loïc B. (4 ans),
Damien D. (4 ans),
Ysham H. (4 ans),
Adèle J. (7 ans),
Arielle l’E. (6 ans), Charles L’E. (6 ans), Tristan M.(6 ans),
Éloi R. (8 ans), Ludovic R. (11 ans), Lydiannie R. (9 ans),
Nora T. (5 ans) et Christophe V. (5 ans).

Un panneau d’interprétation
a été réalisé pour chacune
des œuvres. Ceux-ci seront
installés au printemps.

Actuellement, la MRC de Montcalm développe une
application mobile destinée aux enfants de 2 à 5
ans en collaboration avec le CREVALE, la Garderie
Au pied de l’Arc-en-ciel et l’Association Carrefour
Famille Montcalm. L’Art d’apprendre c’est
Chouette est destiné aux enfants d ’âge
préscolaire et se veut un outil éducatif utilisant
l’art pour contribuer à l’acquisition, sans
enseignement formel, des premières habiletés et
connaissances liées à la lecture, à l’écriture et aux
mathématiques.
Mettant en vedette des artistes montcalmois,
l’application permettra la diffusion de minianimations
interactives,
divertissantes
et
stimulantes qui contribueront à préparer les
enfants à la maternelle en vue de favoriser leur
réussite éducative. L’objectif n’est pas de valoriser
l’apprentissage sur écran.
L’outil éducatif a été réfléchi pour s’intégrer dans
la routine des enfants. Ainsi le visionnement d’une
capsule d’animation, selon l’intérêt du moment de
ceux-ci, sert d’élément déclencheur avant la
période de jeu libre ou permet d’introduire des
activités complémentaires qui pourront être
réalisées grâce à la participation des parents ou
des personnes œuvrant avec cette clientèle.
Plusieurs artistes montcalmois collaborent à ce
projet :

La réalisation de six capsules vidéo pour présenter les
artistes derrière les œuvres est actuellement en cours.
Celles-ci seront dévoilées lors du dévoilement officiel de la
première phase du projet.

 Rencontres du comité thématique de Saint-Esprit pour
le choix des thèmes abordés dans les deux prochaines
fresques (Les Jardins Majeau et Les Volailles d’Angèle).
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Approbation des maquettes des deux fresques.
Réalisation et installation des fresques.
Installation des panneaux d’interprétation.
Dévoilement officiel de la première phase du projet.
Début de la seconde phase.









Isaline (Sainte-Julienne)
Bernard Arène (Saint-Lin-Laurentides)
Carole Miville (Saint-Calixte)
Catherine Venne (Saint-Alexis)
Marie-Soleil Roy (Sainte-Julienne)
Productions Kila (Saint-Esprit)
Théâtre de marionnettes Jacques
(Saint-Calixte)

Boutin

La coordination et la réalisation des vidéos seront
confiées à Jeannine Gagné (Saint-Calixte) et les
illustrations nécessaires au déploiement du projet
à Geai Bleu Graphique (Saint-Jacques).
L’application sera lancée à la fin du mois de mars
2021 et sera offerte gratuitement.

L’inspiration première de cette fresque est l’histoire de la
communauté. Au premier plan, à travers la thématique
principale de l’exposition agricole, cette œuvre évoque la
fierté, le bonheur et les festivités. Dès ses débuts (18801960), cet évènement est un incontournable dans le
comté. Les fermiers y présentent les plus belles bêtes de
leur troupeau, les femmes exposent des étoffes de pays,
des courtepointes, des ceintures fléchées et des tricots. Il
était possible de s’y procurer des produits du terroir tels
que le miel, le sucre du pays, du sirop d’érable et des
conserves. L’exposition agricole anime les conversations
des maisonnées puisque c’était l’évènement de l’année.
À l’arrière-plan, la fresque évoque la nature, l’agriculture
et la beauté des paysages. Elle met en lumière, la force
hydraulique
de
la
rivière
Saint-Esprit
qui
a
permis l’établissement de neuf moulins (à scie, à carde et
à farine). La fresque met en valeur le palais de justice
(monument historique classé), la première église et
l’importance du chemin de fer. L’ancien cœur villageois
réfère à différents lieux et commerces où la population
aimait aller jadis. Elle rend également hommage aux
peuples fondateurs (Canadien français, Irlandais et
Acadiens) ainsi qu’à la première génération de
cultivateurs
des
propriétaires
de
la
Ferme
Malisson. Graphique et très coloré, le traitement plastique
de l’œuvre, permet de mettre en valeur et de dynamiser
son contenu historique et identitaire.

Depuis 1997, mille et un projets de peintures murales exclusifs ont vu le jour au Québec
par la magie des pinceaux de Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance, cofondatrices
de SAUTOZIEUX. Dans le cadre de ce projet, le duo a bénéficié de la collaboration de
Gitane Caron qui a participé à la réalisation de cette fresque grandiose, inspirée par
l'histoire de la communauté de Sainte-Julienne.
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La présente édition du bulletin culturel Tout
Savoir ! met en lumière le travail des artistes, des
artisans, des organismes et des travailleurs
culturels présents sur le territoire de la MRC de
Montcalm.

Cette artisane de Saint-Calixte fabrique plusieurs
jouets de motricité, d’apprentissage et sensoriel
écoresponsable pour les bébés et jeunes enfants.
Créations PSCO (Le Placard de Salem et la Ceinture
d’Orion) propose également des coussins décoratifs,
des sacs en bandoulière, des sacs à main et des porte
-monnaie.
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Cette artisane alexinoise, conçoit des créations de
toiles murales, des doudous pour enfants, des
ornements tissés et des coussins tricotés à la main. La
Lieuse propose différents produits pour décorer votre
intérieur.

Passionné par le bois, cet artisan de Sainte-MarieSalomé, fabrique un petit banc pour les tout-petits qui
sert à s’asseoir, à grimper et à apprendre à lire et
écrire son nom. Le Trusquin boutique à bois, est fier
d’offrir ce nouveau produit qui peut être personnalisé
au nom de l’enfant. La boutique propose aussi divers
jouets en bois fabriqués à la main.

Depuis le mois d’octobre, il est possible d’admirer
l’œuvre l’Érudit devant la bibliothèque Dianne-Lavallée
de Saint-Alexis. Il s’agit de la première œuvre
monumentale réalisée par l’artiste alexinoise Catherine
Venne.

Entreprise de Saint-Calixte, Attitude Animale
se spécialise dans la création d’accessoires
pour chiens et chats faits principalement de
tissus recyclés. Ces produits les plus
appréciés sont les fleurs, les cravates et les
foulards. Les accessoires s’adaptent à toutes
les grandeurs de chiens et de chats.
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Les Ateliers Libellyne vous propose différentes
créations artisanales uniques. Afin de réduire
les déchets, l’artisane calixienne récupère des
objets et les transforme en des créations au
gré de son imagination.

Entreprise de Saint-Jacques, Les p’tits
bonheur d’Isa, crée et fabrique différents
produits : des tuques, des cache-cous,
des foulards, des sacs fourre-tout, des
sacs à légumes et fruits et des sacs
réutilisables.

La productrice et réalisatrice Jeannine Gagné a
remporté un prix (catégorie artiste individuel),
aux Grands prix Desjardins de la culture, pour
son documentaire Ralentir. Ce fut pour elle une
année chargée, elle a travaillé sur divers
projets et a siégé sur de nombreux jury.
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Artisan passionné par le travail du bois, Vincent
Madore de Saint-Jacques a développé une
grande expertise pour la reproduction et la
restauration d’éléments de notre patrimoine
bâti. Eau fil des Saisons menuiserie se
spécialise dans la création d’éléments de
boiseries, de portes et fenêtres, de meubles et
d’ornements architecturaux réalisés en pièce
unique par des techniques traditionnelles
d’ébénisterie et de menuiserie d’art.

Attiré par les arts textiles depuis son plus jeune âge,
ce tisserand de Saint-Calixte, fabrique des objets
utilitaires en laine 100% vierges, lin et coton.
L’Atelier Gaston propose des couvertures exclusives
entièrement fabriquées à la main.

Cette céramiste de Saint-Calixte fabrique des bols à
laine,
des
jardinières,
des
petites
assiettes
décoratives, jardinières suspendues. Ces produits sont
des objets décoratifs et utilitaires axés sur une
représentation naïve et colorée du monde animal. Les
créations de Mme Monique Côté sont prisées par des
acheteurs d’un peu partout sur la planète.
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La tricoteuse juliennoise, Lucie Bournival, fabrique des
vêtements et accessoires pour les femmes en tricot. Sur
sa boutique en ligne vous pourrez découvrir les designs de
tricots exclusifs qu’elle propose. Des capsules vidéos ont
été tournées pour expliquer comment porter ces
vêtements.

C’est son amour des animaux qui a poussé Mme
Claudia Hébert à venir s’installer à Saint-Alexis pour
démarrer un élevage d’alpagas et développer des
produits faits à partir de leur laine réputée pour ses
grandes qualités. Alpagas Nouvelle-Acadie propose de
nombreux produits, tels que des tuques, des foulards,
des bas, des semelles, de la laine, des vêtements pour
bébés, ainsi que des couvertures.

Cette artisane de Saint-Esprit se spécialise
dans la création de bijoux. Depuis 8 ans, Mme
Odette Roy-Pichette fabrique de nombreux
modèles de bracelets, colliers et boucles
d’oreilles.
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Extrait tiré du roman Callista Tome 1 :
Destinée
« Je suis assise sur un banc en bois. Devant
moi, une dizaine de personnes vêtues d'uniformes blancs me font dos. Chacune d’elles
semble pendue aux lèvres d'un homme de
grande taille juché sur une estrade. Je ne
comprends rien à son discours, mais je devine
par sa prestance et son assurance qu'il s'agit
d'un homme important. Ses cheveux, longs
jusqu’à ses épaules et séparés au centre par
une raie parfaite, sont bruns près de la racine
et d'un blond cuivré en se rapprochant de la
pointe. Ses yeux sont d'un vert très clair et en
forme d'amande. Une barbe courte et drue
recouvre ses joues et son menton. Son corps
est massif et ses traits, sévères. Je remarque
qu'il porte une montre blanche de forme rectangulaire à son poignet gauche. Je baisse les
yeux… Je porte la même. Soudain, comme si
on avait brusquement retiré les ouates de mes
oreilles, je me mets à entendre. Mais, au lieu
d'entendre le discours de l'homme à l'avant,
j'entends une personne hurler. Callista ! Callista !

La trilogie YORKS, par Mariline Laplante,
s’adresse à un public adolescent ou adulte
amateur de suspense, d'aventure ou de
fantastique. Cette saga est disponible dans la
plupart des librairies du Québec ou par
commande en ligne sur distribulivre.com ou
www.leslibraires.ca
L’écrivaine alexinoise travaille actuellement
sur une nouvelle trilogie. Voici un premier
extrait de son prochain roman.

J’ouvre les yeux. Je suis de retour sur la surface moelleuse. Au dehors, le soleil commence
tout juste à se lever. J'ai donc réussi à dormir.
Mais mon souhait ne s'est pas réalisé : au lieu
de me fournir des réponses, le sommeil n'a
fait que soulever encore plus de questions.
Une dame à l'air sympathique entre dans la
pièce et s'approche de mon lit. Des lèvres
pleines, des cheveux couleur chocolat, de
grands yeux emplis de bonté et un corps charnu. Elle m’adresse quelques mots, probablement des salutations. Comme elle semble s'attendre à une réponse de ma part, je me lance,
soudain pleine d'espoir.
― Ca... Cal... li... sta.
Ma voix est rauque et éraillée. Bien moins
mélodieuse que la sienne, mais au moins, je
suis parvenue à répéter les sons entendus
dans mon rêve. Elle me sourit.
― Callista ?
C'est votre prénom ? Puisque je ne comprends
pas ce qu'elle attend de moi, je répète.
― Cal-li-sta, articulé-je avec un peu plus d'aisance.
― Très bien, Callista. Moi, c'est Patricia,
agente de service social. Je suis heureuse de
faire ta connaissance.
Je ne comprends rien à ce qu’elle raconte.
Pourtant, je sais que je devrais comprendre.
Et ça m’enrage ! »
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En vous procurant un petit ange porte-bonheur, réalisé
par l’artisane Sylvie Cloutier, de Saint-Roch-del’Achigan, un don de 1$ est remis à la Société
d'Alzheimer de Lanaudière. Il est possible de découvrir
ses différentes collections de bijoux à sa boutique
virtuelle Bijoux du monde.

Cet artisan, de Saint-Liguori, manipule et transforme le
bois à temps plein. La boutique de Urubu propose
différent cuillères en bois sculptées à la hache et au
couteau, uniques en leur genre.

Ce musicien multi instrumentaliste, de Sainte
-Julienne, offre un service d’animation pour
tout
genre
d’évènements.
Les
styles
musicaux de Productions Sam Marleau sont
variés : Pop, Retro, Country ou Rock n’roll.
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En décembre, le Musée d’Art de Joliette
proposait deux activités créatives de Noël dont
l’une avec l’artiste Marie-Soleil Roy. Les
enfants étaient invités à rejoindre Madame
Chérie, en visioconférence, pour découvrir le
conte de Noël, Amauri et la forêt illuminée et à
participer à une activité de fabrication de
personnages.
Photo : MAJ

Fondateur de l’entreprise Productions Kila spécialisée en
musique du monde, Daniel Prenoveau a relevé le défi de
poursuivre ses activités en période de pandémie. Durant
l’automne, il était de passage dans plusieurs écoles de
différentes municipalités du nord de la région de
Outaouais, en Estrie et à Montréal. C’est plus de 600
enfants qui ont pu vivre l’expérience des musiques du
monde.

La Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à
l’ouverture de sa nouvelle bibliothèque temporaire.
Bien que l’accès au lieu se limite présentement au
comptoir de prêt, une visite virtuelle de la bibliothèque
est possible.
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Dans les dernières semaines, Le Marie-Terre a
fait évolué son logo, tout en bâtissant un
symbole à la fois simple, puissant, intemporel et
poétique. La chaise est toujours présente et elle
signifie l’assise, la scène et le lieu de création
nomade de l’organisme. La petite branche
évoque les racines culturelles qui nourrissent les
pensées et l’imagination.

La municipalité de Saint-Jacques s’est mérité
le prix Étoile acadienne du Québec, de la
Coalition des organisations acadiennes. Le
prix lui a été décerné pour son projet de la
Maison de la Nouvelle-Acadie, un espace
culturel mettant en vedette l’histoire des
Acadiens qui sont venus fonder ce village.

M. Yves Coulombe publie hebdomadairement
une vidéo sur sa chaîne de découvertes. Sur la
route de nos églises a pour objectif de garder
une empreinte de notre patrimoine. L’une de
ses vidéos met en valeur l'église de SaintJacques.
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La Chambre de commerce et
d'industrie de la MRC de Montcalm et
le Journal L'Express Montcalm ont
présenté un calendrier de l’avant
vidéo qui mettait en valeur plusieurs
commerces du territoire.
Ces capsules ont permis de découvrir
certaines entreprises culturelles
montcalmoises notamment, Les
Éditions Alaska (Saint-Jacques), Les
p'tits bonheurs d'Isa (Saint-Jacques)
et Sarah Fortin Photographe (SaintRoch-de-l'Achigan).

En savoir plus...

En savoir plus...

En savoir plus...
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LES BIBLIOTHÈQUES S’ANIMENT
Avec la pandémie, la MRC de Montcalm a du mettre sur pause sa programmation de
45 animations culturelles qui devait être présentée dans l’ensemble des bibliothèques
de son territoire, durant l’année 2020. Toutefois, avec certains ajustements,
quelques activités, de la troisième édition, ont pu être tenu tel que prévu. Les
bibliothèques s’animent est un projet issu de l’entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des Communications qui met en lumière les artistes
montcalmois. Les activités culturelles qui qui n’ont pu avoir lieu jusqu’à maintenant
sont reportées en 2021.

BERNAL

MIMEX

MARIONNETTES EN VRAC

L’artiste Bernard Arène a su divertir les
enfants fréquentant le camp de jour de
Saint-Calixte et Saint-Roch-de-l’Achigan
avec son spectacle Bernal. Cette activité
culturelle permet de découvrir le bateleur
Bernal
DeGrandjoie,
ses
variétés
médiévales et une cascade de tours
d’habilités.

Les enfants du camp de jour de SaintRoch-de-l’Achigan ont pu assister au
spectacle Mimex offert par l’artiste
Bernard Arène. Invitation à l’invention
et à l’imaginaire par le mime moderne
et interactif.

Les enfants de Saint-Calixte ont pu
assister à l’atelier Marionnettes en vrac du
Théâtre de marionnettes de Jacques
Boutin. Ils ont pu découvrir les diverses
sortes de marionnettes, les techniques de
manipulation et quelques petits trucs pour
réaliser des marionnettes à l'école ou à la
maison.

ATELIER DE DANSE THÉÂTRE

VERRULA

LES TROIS VOEUX

Par le biais de divers jeux de corps et
d’espace l’artiste Chloé BouchardFortier a permis aux enfants du camp
de jour de Saint-Roch-de-l’Achigan de
découvrir la danse théâtre.

Les tout-petits fréquentant la garderie
Les amis de Mandoline, de Saint-MarieSalomé, ont eu le bonheur d’assister au
spectacle Verrula présenté par le
Théâtre de marionnettes de Jacques
Boutin.

L’entreprise
culturelle
a
également
présentée un spectacle de Noël aux
enfants de Saint–Liguori et Sainte-MarieSalomé.
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SUGGESTIONS DE LECTURE
Vous êtes à la recherche de votre
prochaine lecture? Profitez d’un
jumelage littéraire personnalisé de
la
part
d’un
expert
des
bibliothèques
publiques
du
Québec! C’est simple, répondez au
bref formulaire de Quoi lire et
recevez des suggestions de livres
selon vos préférences.

APPLICATION DE LECTURE
Empruntez gratuitement des livres
numériques
en
français
est
possible grâce à la plateforme
pretnumerique.ca offerte par le
Réseau des biblio. Vous pouvez
emprunter
jusqu’à
5
livres
numériques à la fois pour une
période de 21 jours.

FORMATION EN LIGNE

MAGAZINE EN LIGNE
La dernière édition d’Osez lire!
Mon magazine, publié par le
Réseau des biblio est désormais
accessible.

Cette plateforme d’apprentissage
propose plus de 760 cours en
ligne, la plupart sur support vidéo,
couvrant de multiples sujets :
langues, musique, informatiques
et multimédia, vie professionnelle,
développement
personnel
et
émotionnel, etc.

JEUX D’ÉVASION EN LIGNE
Votre bibliothèque vous offre
gratuitement l'accès à la nouvelle
plateforme de jeux d'évasion en
ligne, Cochlea Team. Essayez-la,
seule ou en famille. Vous devez
compléter les jeux et trouver les
indices nécessaires pour réussir
votre mission avant la fin du
chronomètre.

MOUVEMENT COLLECTIF
Cette initiative vise à faire
découvrir la lecture et le plaisir de
lire chez les adolescents et les
jeunes adultes de 14 à 20 ans.
À GO, on lit ! c’est une campagne
numérique multiplateforme où les
jeunes sont invités à faire un quiz
interactif dans le but de connaître
leur profil de lecteur pour ensuite
accéder à des suggestions lecture
personnalisées en fonction de
leurs intérêts.

FORMATION EN LIGNE
Dynamique
et
stimulant,
la
formation en ligne Tap’Touche
offre une méthode simple et
efficace pour ceux qui désir
apprendre
à
taper
ou
à
perfectionner leur frappe au
clavier.
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En savoir
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En savoir

En savoir

En savoir

En savoir

En savoir

Pour une sixième année, le Festival de la poésie de Montréal
(FPM) invite les poètes et vidéastes à soumettre un vidéopoème
dans le cadre des Rendez-vous vidéopoésie. Les Rendez-vous
vidéopoésie prendront place dans la programmation du prochain
Festival de la poésie de Montréal, qui se déroulera du 31 mai au
6 juin 2021.
En savoir plus...

Écrivaines, écrivains et artistes professionnels du Québec, vous
pouvez soumettre votre candidature au Répertoire cultureéducation, si vous souhaitez offrir des activités dans les
établissements d’enseignement et les services de garde éducatifs
à l’enfance situés au Québec. Cet appel de candidatures est lancé
dans le but d’enrichir le Répertoire.
En savoir plus...

Afin de favoriser la recherche et le développement de la
démarche artistique, Circuit-Est centre chorégraphique invite les
artistes professionnels en danse à déposer un projet de
laboratoire libre. Les labos peuvent être axés autant sur la
recherche en chorégraphie, qu’en interprétation ou en
enseignement.
En savoir plus...

TOPO, d'œuvres
centre d’artistes
montréalais
en arts 118,
numériques,
lance »,
L'appel
du Sabord
pour le numéro
« MONSTRES
un ouvert
nouvel àappel
projets
hybride
pour
sa programmation
est
tous àles
artistes
en arts
visuels
et médiatiques.2021Le
2023.«C’est
sous »leprovient
thème de
la fluidité que
envisage
la
terme
monstre
notamment
de «TOPO
monstrare
», qui
série
d’expositions,
en
galerie
et
en
ligne,
qui
animera
sa
signifie « montrer ». Présentez vos projets artistiques qui
prochaineles
saison
d’activités
à partir de
revisitent
différentes
déclinaisons
dul’automne
thème. 2021.
En savoir
savoir plus...
plus...
En

Le Carrousel international du film de Rimouski lance un appel
aux scénaristes de la relève pour sa prochaine résidence créative
qui se tiendra du 20 au 28 mars 2021. Pour cette résidence de
scénarisation, l’organisme recherche des scénarios d'oeuvres
audiovisuelles jeunesses s’adressant à un public de 4 à 35 ans,
en français.
En savoir plus...

Le Comité d’œuvres d’art de l’UQTR lance une invitation aux
artistes professionnels et de la relève voulant soumettre une
proposition d’œuvre d’art pour le concours Réalisation d’œuvres
d’art destinée à environnement académique.

En savoir plus...
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Culture Trois-Rivières invite les artistes professionnels et de la
relève, les collectifs d’artistes et les commissaires en art actuel à
soumettre un projet d’exposition en vue de la programmation
2022-2023 au Centre d’exposition Raymond-Lasnier et à l’Espace
Pauline-Julien.
En savoir plus...

Le Moulin La Lorraine invite tous les artistes qui souhaitent
présenter leurs œuvres au public à déposer dès maintenant un
projet d’exposition. L’appel s’adresse aux artistes de la relève,
émergents ou aux créateurs établis. Les projets peuvent être
présentés en solo, en duo ou en collectif.
En savoir plus...

La revue Mœbius lance son appel de textes pour le numéro 170
de la revue, qui sera dirigé par Stéphanie Barahona et Marilou
Craft. Envoyez vos soumissions inédites, d’un maximum de 3000
mots en prose ou de 7 pages en vers.

En savoir plus...

Culture Trois-Rivières invite les cinéastes et vidéastes
professionnels et de la relève à soumettre leur court métrage en
vue de la programmation automne 2021 – hiver 2022 de la série
Les P'tites vues présentée à l’Espace Pauline-Julien. Les
projections Les P'tites vues ont comme objectif de présenter des
films professionnels tout en faisant découvrir des créateurs
talentueux.
En savoir plus...
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Les artistes québécois et canadiens qui explorent de nouvelles
avenues esthétiques en création numérique et en musiques
électroniques sont invités à soumettre leurs candidatures pour
la 22e édition du festival MUTEK qui aura lieu du 24 au 29 août
2021.
En savoir plus...

La Ville de Saint-Basile-le-Grand organise un appel de
propositions pour la création d’une œuvre d’art public extérieure.
Cette œuvre sera inaugurée en 2021, dans le cadre de son 150 e
anniversaire.

En savoir plus...

Chaque année, le Conseil québécois du théâtre invite les
professionnels et les organismes du milieu théâtral à soumettre
des candidatures aux prix Sentinelle. Ces prix soulignent l’apport
indispensable des travailleurs culturels au développement de l’art
théâtral québécois. Les prix Sentinelle sont décernés chaque
année lors de la Journée Mondiale du Théâtre, le 27 mars.
En savoir plus...

La revue Mœbius lance son appel de textes pour le numéro 171
de la revue, qui sera dirigé par Martine Fidèle et Olivia Tapiero.
Envoyez vos soumissions inédites, d’un maximum de 3000 mots
en prose ou de 7 pages en vers.

En savoir plus...

Ce programme vise à accroître la capacité de préserver, de faire
connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine
documentaire du pays. Chaque dollar investi permet de mettre
en lumière et de rendre plus accessibles des histoires locales et
régionales qui méritent d’être partagées à l’échelle canadienne,
et non seulement dans les communautés où les projets ont pris
naissance.
En savoir plus...

Ce programme souhaite encourager des chercheurs et
chercheuses œuvrant dans des secteurs différents et souvent
considérés éloignés à développer conjointement un projet
mettant en contact les arts et les sciences.

En savoir plus...

En savoir plus...

La Fondation offre des bourses à des artistes qui semblent
prometteurs. Les critères principaux de sélection seront la
cohérence entre la vie profonde de l’artiste et son expression, sa
dévotion à son œuvre et sa capacité à persévérer même si le
courant ambiant fait pression sur lui pour qu’il entre dans le rang
et enfin la qualité technique de son travail.
En savoir plus...
En savoir plus...
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Publié quatre fois par année, le bulletin culturel Tout savoir !
est un incontournable pour les artistes et citoyens(nes) de la
MRC de Montcalm.
Vous aimeriez diffuser de l’information en lien avec le secteur
culturel ou être inscrit sur notre liste d’envoi, communiquez
avec nous:
450 831-2182, poste 7081
ngauthier@mrcmontcalm.com
Prochaine date de tombée : 12 mars 2021
La prochaine publication : 2 avril 2021

