BRÈVES

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

FORMATION SARTEC
LE PROJET TÉLÉ : DE L’IDÉE
AU FINANCEMENT
• Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé
• Durée : 18 heures
• Dates : 10-11 et 17 juin 2017
• Nombre de participants : 10
• Coût : 70 $ – tarif membre et non-membre
Pour en savoir plus, les membres SARTEC
peuvent se connecter à la section privée à
l’adresse suivante : www.sartec.qc.ca/
mes-services/membres_formations/
Inscription : Pour vous inscrire, contacter la
coordonnatrice qui vous communiquera
l’adresse pour envoyer le formulaire d’inscription (N’oubliez pas de nous envoyer votre
paiement, c’est celui-ci qui confirmera votre inscription). Inscrivez-vous dès maintenant, car les
places sont limitées et s’envolent rapidement.
Information et inscription :
Manon Gagnon 514.526.9196 #227

APPEL DE CANDIDATURES

RÉSIDENCE LE SOI MOBILE
POUR LES ARTISTES EN LITTÉRATURE,
OU EN ARTS NUMÉRIQUES,
OU EN CINÉMA/VIDÉO
Une collaboration du Conseil des arts de Montréal et du Laboratoire sur les récits du
soi mobile (LRSM) de l’Université de Montréal
Montréal, le 7 avril 2017 – Le Conseil des arts de Montréal s’associe avec le Laboratoire
sur les récits du soi mobile (LRSM) de l’Université de Montréal afin d’offrir cette résidence
à un artiste professionnel familier des écritures interactives, et issu de la littérature, ou du
cinéma ou de la vidéo, ou encore des arts numériques. La résidence se déroulera à l’été
2017 sur le territoire de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
L’originalité de ce projet repose sur la réalisation d’une œuvre inter-active qui se
nourrira au contact de la communauté du quartier que sillonnera l’artiste au volant d’une
camionnette entièrement équipée pour de la captation audiovisuelle. À l’aide de l’équipement audiovisuel du Laboratoire, il pourra donner corps et présence au quartier dans
un environnement de travail singulier. Le Catalyseur d’imaginaires urbains sera le point
d’ancrage de la résidence. Ce nouvel espace de rencontre, de réflexion et d’appropriation urbaine soutenu par la Ville de Montréal et l’Université de Montréal est situé à
l’angle des avenues Durocher et Atlantic, aux abords du futur campus MIL de l’Université
de Montréal.
Les artistes intéressés peuvent consulter les critères et normes du programme et remplir
le formulaire en cliquant ici. La date limite pour déposer une demande est le 12 mai 2017.
Renseignements :
Marie-Anne Raulet
Conseillère culturelle – Cinéma/vidéo et littérature
marie-anne.raulet@ville.montreal.qc.ca

C’EST LE TEMPS DES IMPÔTS

DÉDUCTION POUR
DROITS D’AUTEUR
En tant qu’artiste, vous pourriez avoir droit à
une déduction pour vos revenus provenant de
droits d’auteur dont vous êtes le premier titulaire. Les revenus provenant de droits d’auteur
sont les revenus inclus dans le revenu d’un
particulier à titre de droits d’auteur et de droits
de prêt public, moins les dépenses déduites
pour percevoir ces revenus.
Si le total de vos revenus provenant de
droits d’auteur inclus dans votre revenu d’entreprise ne dépasse pas 60 000 $, vous avez
droit à une déduction.
Pour plus d’information, nous vous invitons
à télécharger la lettre de Revenu Québec
adressée à la SARTEC relativement à l’interprétation de la Loi sur les impôts (L.R.Q.,
c.-1-3) pour les auteurs de radio, télévision et
cinéma.

Conseil des arts de Montréal
(514) 280-3580
1210, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec H2L1L9
artsmontreal.org

FÉLICITATIONS AUX AUTEURS EN LICE
POUR LE MEILLEUR SCÉNARIO…
•
•
•
•
•

Louis Bélanger, Alexis Martin, Les mauvaises herbes
Bachir Bensaddek, Montréal la blanche
André Forcier, Linda Pinet, Embrasse-moi comme tu m’aimes
Chloé Leriche, Avant les rues
Kim Nguyen, Two Lovers and a Bear

Dépêchez-vous ! Les places sont limitées.
Pour l’achat de billets :
app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1035/2381

Téléchargez la lettre sur notre site.
Parlez-en à votre comptable !
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