Date limite 1er juin 2019
Programme de bourses : Cheminement vers l’excellence en art Relève artistique
Lors de l’adoption de sa politique culturelle en décembre 2006, la Ville de Granby a exprimé sa vision et sa
volonté de se démarquer par la force et la qualité de son identité culturelle. Cette politique culturelle posait alors
les assises nécessaires pour dynamiser et soutenir le développement culturel à Granby. Par cette politique, la
Ville de Granby a notamment exprimé sa volonté de miser sur ses jeunes pour créer une vitalité culturelle. La
mise sur pied d’un programme de bourses pour le cheminement vers l’excellence en art s’inscrit dans cette
orientation.
Objectifs du programme
La Ville de Granby souhaite offrir des bourses aux jeunes artistes pour :
Favoriser l’accès à des cours, stages ou ateliers de formation ou de perfectionnement
(paiement de frais d’inscription, frais de déplacement, frais de séjour, etc.);
Favoriser l’accès à des concours ou événements contribuant au développement de son cheminement
et à son rayonnement (paiement de frais d’inscription, frais de déplacement, frais de séjour, etc.);
Acheter du matériel ou l’équipement nécessaire au développement de son cheminement.
Clientèle cible
Ce programme s’adresse aux jeunes ou groupes de jeunes créateurs, interprètes ou performeurs de 18 à
30 ans inclusivement et résidant à Granby. Ils devront démontrer un intérêt sérieux et continu, ainsi qu’une
motivation à cheminer vers l’excellence en art et présenter un parcours témoignant des réalisations
remarquables.
Disciplines artistiques
ARTS VISUELS, ARTS MÉDIATIQUES, ARTS DE LA SCÈNE, ARTS DU CIRQUE, LITTÉRATURE, MÉTIERS D’ART, MUSIQUE
ET CINÉMA.
Évaluation des dossiers
Les demandes de bourses seront évaluées par un jury, selon les critères suivants :
1. La qualité du dossier;
2. La motivation du candidat à cheminer dans le domaine des arts (lettre de motivation et recommandation);
3. Le parcours artistique du candidat (réalisations, prix, mentions).
La décision du jury est sans appel. L’annonce des récipiendaires des bourses aura lieu en septembre. Une
cérémonie protocolaire réunira les lauréats.

Documents à fournir*11
Preuve de résidence;
Preuve de la date de naissance;
Lettre de motivation;
Lettre de recommandation;

Une (1) réalisation seulement sur CD ou
papier. (Choisissez votre meilleure!)
(Les autres réalisations doivent être mentionnées
seulement dans le formulaire à la page 4).

Lettre de motivation
Vous devez fournir une lettre de motivation d’un maximum de deux pages. Expliquez au jury comment la bourse
demandée vous aidera dans votre cheminement artistique en vous référant aux objectifs du programme. Cette
lettre vise à mettre en évidence votre motivation, vos implications artistiques, votre authenticité et votre
originalité. Pour les groupes, une seule lettre de motivation est demandée.
Lettre de recommandation
Vous devez également fournir une lettre de recommandation écrite par un professeur ou un artiste reconnu.
Pour les groupes, une seule lettre de recommandation est demandée.

Identification de l’artiste
1

La Ville de Granby n’est pas responsable de la perte des documents. Il est recommandé d’envoyer uniquement des photocopies. La Ville de Granby
s’engage à ne pas diffuser ni reproduire les œuvres fournies, sans le consentement explicite de l’artiste ou du représentant du groupe.
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Statut :

☐ Étudiant à temps complet ☐ Étudiant à temps partiel

Nom :

Courriel :

Prénom :

Téléphone :

Sexe :

☐F

☐ Marché du travail

☐ Autre

Cellulaire :

☐M

Date de naissance :
Jour/ Mois/ Année

Adresse permanente à Granby :

Adresse :

(pour étudiant de l’extérieur de Granby)

Code postal :

Code postal :

Parcours académique lié au cheminement artistique
Programme d’études

Année

Niveau
complété

Titre de la formation

Année

Niveau
complété

Quelle discipline pratiquez-vous? ______________________________________ Depuis

______ ans

Nom de l’établissement

Autres formations (stages, ateliers, etc.)
Nom de l’établissement

Conformément aux conditions générales d’admission du programme, je déclare être résident (e) de Granby et être âgé(e)
entre 18 et 30 ans inclusivement. Si une bourse m’est remise, je m’engage à mentionner le soutien de la Ville de Granby
dans toutes les publications relatives à mes réalisations et à fournir un rapport d’utilisation de la bourse six (6) mois après
l’obtention de celle-ci.
__________________________________________________________________ Date ________________________
Signature de l’artiste

Identification du groupe d’artistes
Pour un groupe d’artistes, tous les membres du groupe doivent être âgés entre 18 et 30 ans inclusivement et la majorité
des membres doivent résider à Granby.
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Nom du groupe :
À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT DU GROUPE
Statut :

☐ Étudiant à temps complet ☐ Étudiant à temps partiel

Nom :

Courriel :

Prénom :

Téléphone :

Sexe :

☐F

☐ Marché du travail

☐ Autre

Cellulaire :

☐M

Date de naissance :
Jour/ Mois/ Année

Adresse permanente à Granby :

Adresse :

(pour étudiant de l’extérieur de Granby)

Code postal :

Code postal :

Identification des autres membres du groupe
Nom

Sexe

Adresse permanente

Date de naissance

Statut*

* Statut : 1- Étudiant à temps complet 2- Étudiant à temps partiel 3- Marché du travail 4- Autre

Formations suivies par le groupe (cours, stages, ateliers, etc.)
Nom de l’établissement

Titre de la formation

Année

Niveau complété

Quelle discipline pratiquez-vous ? ________________________________________ Depuis _____ ans
Conformément aux conditions générales d’admission du programme, je déclare être résident (e) de Granby et être âgé(e)
entre 18 et 30 ans inclusivement. Si une bourse m’est remise, je m’engage à mentionner le soutien de la Ville de Granby
dans toutes les publications relatives à mes réalisations et à fournir un rapport d’utilisation de la bourse six (6) mois après
l’obtention de celle-ci.
__________________________________________________________________ Date _________________________
Signature du représentant
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Parcours artistique
1. Décrivez les réalisations, activités, événements et les concours auxquels vous avez participé.*
(Rayonnement : local, régional, provincial, national et international)
Titre de l’activité

Description

Lieu

Rayonnement

Année

* Annexez une feuille au besoin

2. Décrivez les mentions, les prix et les bourses que vous avez obtenus.*
Description des mentions

Lieu

Année

* Annexez une feuille au besoin
Pour nous transmettre le document, vous devez d’abord enregistrer celui-ci (le nom du fichier doit contenir votre nom et prénom) puis le
joindre à un courriel avec tous les documents pertinents à votre dossier à l'adresse suivante : smarcilmorin@vccgranby.org ou en
personne à l’adresse ci-dessous.

Date limite : 1er juin 2019
Vie culturelle et communautaire de Granby
279, rue Principale, bureau 211
Granby (QC) J2G 2W1
450 361-6081, smarcilmorin@vccgranby.org

5

