
140$ en cachet
offert et frais de

déplacement
couverts!

La qualité globale du dossier présenté;
La pertinence et originalité de l’atelier proposé (Celui-ci doit favoriser la créativité,
on ne veut pas de bricolage!);
L'expérience d’animation est jugée comme étant un atout.

Soumettre un dossier
*Pour soumettre votre dossier, vous devez d'abord être membre en règle d’AAB. Vous n'êtes pas
membres et vous souhaitez le devenir, demandez la procédure via le info@aab-qc.ca.

1. Rendez-vous au aab-qc.ca/admissiomembrescreateurs pour accéder directement au
formulaire d'inscription et sélectionnez le programme Ateliers ou formations dans le
formulaire!
2. Le formulaire est également disponible au aab-qc.ca sous l'onglet Les membres -
Espace réservé aux membres - Admission membres créateurs aux programmes AAB.
3. Remplissez le formulaire en vous assurant de fournir tous les éléments demandés, et
ce, avant la date limite!
*ATTENTION, assurez-vous d'être connecté à votre compte sur le site web pour pouvoir accéder au formulaire,
sinon le site vous affichera un message d'erreur.

Critères de sélection
La sélection des ateliers se fera à partir des critères suivants :

Appel de dossiers
Une offre culturelle en entreprises et organismes

Nous sommes à la recherche d'artistes pour donner des ateliers créatifs!

Avec le soutien de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS), Artistes et
Artisans de Beauce lance le projet Une offre culturelle en entreprises et organismes!

 
Afin de répondre à une demande de plus en plus présente, AAB souhaite mettre sur pied une offre d'ateliers culturels en arts visuels
offerte aux entreprises et organismes de la Beauce. Pour ce faire, nous avons besoin d'artistes intéressés à animer ces ateliers! Pour
la mise en place de ce projet, nous souhaitons monter un catalogue d'ateliers qui permettra d'avoir en main un outil clair et efficace
afin d'approcher des entreprises et organismes de la région et d’établir des partenariats. Il est à noter que ce projet fait office de

projet pilote et que selon sa portée, AAB souhaite rendre accessible ce service de façon permanente.

Soumettez votre dossier avant le 14 avril 2023

Un même artiste peut soumettre plus d’une offre d’atelier. Dans ce cas, vous devez soumettre une fiche par atelier. Vous retrouverez
l'option Ajouter un autre atelier à la fin du formulaire d'inscription;
Un atelier doit avoir une durée d’environ 1h-1h30 et c'est l'artiste qui doit fournir le matériel de base nécessaire. Si l'activité nécessite
l'achat de matériel spécialisé, une entente peut être prise avec l'Atelier Joual Vert selon le cas. Veuillez svp ajouter une note à ce sujet
lors de l'inscription.
L’atelier que vous proposez doit généralement pouvoir être réalisé dans les locaux de l’entreprise ou de l'organisme. Des exceptions
peuvent être acceptées si l’entreprise en question n’a pas l’emplacement nécessaire à la tenue de l’activité ou si, par exemple, vous
souhaitez offrir un atelier qui nécessite du matériel spécialisé comme la presse à gravure. Dans ce cas, l’atelier pourra prendre place
dans les locaux de l’Atelier Joual Vert.
Les membres en métiers d'arts sont également les bienvenus à soumettre leur dossier!

Informations supplémentaires

 

DATE LIMITE : 14 AVRIL 2023 À 23H59
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