APPEL DE CANDIDATURES
LITTÉRATURE

DEMANDEUR
Culture Lanaudière
165, rue Lajoie Sud
Joliette (Québec) J6E 5K9

À l’attention de :
Culture Lanaudière
info@culturelanaudiere.qc.ca

DATE LIMITE
Vous devez envoyer votre formulaire d’inscription au plus tard le vendredi 13 avril 2018 à midi.
NATURE DE L’ÉVÉNEMENT
Appel de candidatures pour tous les intervenants du livre pour l’occupation d’un espace et/ou pour l’animation
d’une activité ou d’une performance dans le cadre du Printemps du livre de Lanaudière.

Contexte :
Le Printemps du livre de Lanaudière, 2e édition, aura lieu le dimanche 10 juin 2018 de 10 h à 16 h au Pavillon du
Grand-Coteau à Mascouche. Cet événement présentera des auteurs, des éditeurs, des organismes littéraires et
des sociétés d’histoire de Lanaudière et d’ailleurs au Québec. Les participants seront installés par table, (seul ou
avec une autre personne si souhaité) et le public sera invité à y faire de belles découvertes et à participer à
plusieurs activités d’animation. C’est un événement unique, permettant l’évasion par le livre, en profitant des
charmes du parc de l’Étang.
Appuyé par la Ville de Mascouche, cet événement donnera l’opportunité au milieu littéraire lanaudois de
rencontrer le public dans la salle communautaire adjacente au parc. Il est à noté qu’il y a un maximum de 30
espaces disponibles.
Culture Lanaudière invite tous les intervenants du livre soit les auteurs, les éditeurs et les libraires à soumettre
leur candidature pour participer au Printemps du livre de Lanaudière qui se tiendra le dimanche 10 juin 2018 au
Parc du Grand-Coteau à Mascouche.
Éléments logistiques :




Une table est réservée pour chacun des intervenants intéressés à participer à cette journée. Il sera
possible de partager l’espace, mais pour un maximum de 2 intervenants;
Chaque participant est responsable de son espace qui sera déjà monté par la Ville de Mascouche. Sa
responsabilité est donc d’installer son matériel et de rencontrer le public;
Les auteurs qui souhaitent animer une activité, une conférence ou faire une performance ont la
possibilité de réserver des espaces. Trois possibilités sont offertes : a) le petit pavillon du Parc du Grand-
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Coteau, b) en zone extérieure aménagée en ce sens c) ou à votre chapiteau. L’animation proposée ne
doit pas dépasser 30 minutes. Les animations seront présentées en après-midi;
Des bénévoles pourront vous remplacer lors de la durée de votre activité, ainsi que pour l’heure de
lunch;
Les participants sont invités à s’installer dès 8 h. Des facilités de transports des livres seront mises à la
disponibilité des exposants;
La fermeture étant à 16 h, les participants pourront à partir de ce moment, ramasser leurs effets.

Coûts et services :





Le coût de location par espace est de 75 $ plus taxe pour la journée, soit un total de 86.23 $ ;
Un «foodtruck» sera disponible sur place pour le repas du midi. Chacun est responsable de ses frais de
repas;
Il est possible d’apporter un lunch froid;
La vente de livres est autorisée et souhaitée. Comme il n’y aura pas de guichet sur place, vous pouvez
utiliser le lecteur Square, un système de paiement par cellulaire qui accepte les cartes de crédit et débit.
Pour ceux qui seraient intéressés à se le procurer, c’est possible de le commander gratuitement en
consultant ce lien : https://squareup.com/ca/fr

MISE EN CANDIDATURE
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint. Seulement les
personnes retenues seront contactées après la sélection.
Il est important de compléter toutes les informations demandées dans le formulaire pour une candidature
complète.
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