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Appel à
mentorés !
Programme de Mentorat
Artistique Professionnel

La SARTEC partenaire
des Journées de la culture

Vous cherchez le soutien d'un artiste
bien établi au Québec pour vous conseiller dans votre parcours
artistique? Vous voulez comprendre le fonctionnement du milieu
artistique québécois?Vous aimeriez connaître de nouvelles
formes de création artistique et partager vos connaissances?
Si oui, DAM vous invite à faire partie du programme de Mentorat Artistique Professionnel (M.A.P.)
Vous pouvez poser votre candidature à ce programme si vous
êtes : soit un artiste immigrant de première génération (indépendamment de votre âge), soit un artiste canadien de la
relève (18 à 35 ans), vous identifiant à une minorité visible.

La 19e édition des Journées de la culture, organisées par Culture pour
tous, célébrait les métiers du cinéma avec près de 300 activités à
Montréal les 25, 26 et 27 septembre derniers. Bien d’autres activités
étaient du rendez-vous partout au Québec.
Pour la première fois, la SARTEC était partenaire des Journées de la
culture et heureuse de présenter l’entretien de Michel Rabagliati,
animé par Tristan Malavoy-Racine, sur l’adaptation au cinéma de sa
bande dessinée, Paul à Québec au Cinéma Excentris. Ce fut une rencontre réussie fort intéressante, enrichissante et généreuse.

Conditions

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous à:
www.diversiteartistique.org/fr/activites/mentorat/mentores/
Visionnez la vidéo du programme : vimeo.com/141626968
Ligia Carbonneau, chargée de projet:
mentorat@diversiteartistique.org ou 514 280-3581 - poste 105
www.diversiteartistique.org/fr/activites/mentorat/

Paul à Québec : de la bande dessinée au grand écran.
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• Être résident permanent ou citoyen canadien
• Être un artiste de la diversité culturelle issu de l'immigration ou
de la relève (18 à 35 ans)
• Résider dans la région métropolitaine de Montréal
• Œuvrer dans un des domaines suivants: arts visuels, cinéma,
cirque, conte, danse, littérature, musique ou théâtre
• Parler français ou anglais
• Avoir complété une formation (universitaire, technique, ateliers,
cours privés, autodidacte) dans son domaine de création artistique, et être en mesure de fournir une attestation d'étude ou
tout type de document permettant d'évaluer cette formation
• Compter au moins deux ans d'expérience professionnelle (dans
le milieu artistique québécois ou international) et être en
mesure d’en fournir la preuve

À L’AGENDA
RIDM – Rencontres internationales du documentaire de Montréal
12 > 22 novembre 2015
www.ridm.qc.ca
CARNET 5 SÉANCES À PRIX RÉDUIT! AVIS AUX AMATEURS
Notre carnet 5 séances lève-tôt est maintenant en vente !
CARNET DE 5 SÉANCES :
40 $ (admission régulière) / 30 $ pour étudiants et aînés (+taxes)
En vente en ligne sur www.ridm.qc.ca ou sur www.lavitrine.com
Disponible au comptoir de La Vitrine au 2-22 Sainte-Catherine.
Profitez-en, l'offre lève-tôt prend fin le 20 octobre à minuit !
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Facebook : Paul à Québec - Le film
Facebook et Twitter : les Journées de la culture
#Jdelaculture
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