
Programme de bourses aux
artistes émergents 2019-2020

FORMULAIRE DE DEMANDE

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom de l’artiste :

Adresse complète :

Téléphone :

Courriel :

2. DESCRIPTION DU PROJET

Titre du projet :

Type de demande (cochez une seule case) :

Projet

Déplacement

Mise en marché

Perfectionnement

Date prévue de réalisation du projet :

Lieu où se déroulera le projet :

Secteur culturel (vous pouvez cocher plusieurs cases) :

Architecture

Arts visuels

Métiers d’art

Littérature et conte

Arts du cirque Chanson

BD et illustration

Musique

Arts numériques

Danse

Théâtre

Arts multidisciplinaires

Humour

Improvisation

Patrimoine



2(250 mots maximum) :Description du projet 

3. Réalisation du projet

Partenaires du projet :
Veuillez inscrire le nom des partenaires confirmés ou potentiels.

Description de la contribution au projetNom des partenaires
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4. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Tableau des revenus : Veuillez remplir le tableau ici-bas.

 $ tegduBsélliatéd suneveRsunever ed epyT

Contribution du demandeur $: zesicérP

$: zesicérP

Soutien des partenaires 

$

 

Montant demandé Maximum de 2 500 $

Grand total REVENUS $

Autre revenus

$: zesicérP

$: zesicérP

$: zesicérP

setaDTâches

Échéancier de réalisation du projet : Veuillez remplir l’échéancier ici-bas.
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Dépenses Montant

Honoraires des artistes $

Location d’équipement $

Location de lieu $

Achat de matériel $

Repas et catering $

Frais de déplacement $

Frais de promotion $

Frais d’inscription $

Autre (précisez) $

Autre (précisez) $

Total des dépenses $

Tableau des dépenses : Veuillez remplir le tableau ici-bas.

Les revenus et les dépenses doivent être du même montant.

5. PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE PRÉSENTATION

Formulaire dûment rempli; 

Preuve du lieu de résidence (permis de conduire, bail, documents émis par un gouvernement);

Curriculum vitae des artistes impliqués dans le projet;

Tout autre document pouvant faciliter l’étude de la demande.



56. DÉPÔT DE LA DEMANDE

La date limite pour le dépôt des demandes est le vendredi 19 avril 2019. Toute demande reçue 
après cette date ne sera pas prise en compte. Les demandes peuvent être envoyées par la poste et
par courriel à l’adresse suivante : 

Appel de projets – artistes émergents

614, boulevard Manseau
Joliette (Québec)  J6E 3E4
loisirs@ville.joliette.qc.ca

Il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer de recevoir un accusé de réception. Considérant
que certains envois électroniques sont volumineux, il est fortement recommandé d’utiliser le service 
WeTransfer. 

Le demandeur devra être en mesure de fournir toutes les factures et les preuves de paiement afin
d’obtenir le remboursement des dépenses. 

© Images : Laurent Bonet
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