FORMULAIRE
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Coordonnées
Nom et prénom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Site Internet

Signature
Je souscris à la mission de Culture Lanaudière et je
m’engage à respecter ses règlements généraux.

165, rue Lajoie Sud
Signature

Date

Dès réception de votre paiement, vous serez considéré
membre jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Toutes
les demandes d’adhésion sont soumises au conseil
d’administration de Culture Lanaudière pour approbation.

Joliette (Québec) J6E 5K9
T. 450.753.7444 ou 1.866.334.7444
info@culturelanaudiere.qc.ca

www.culturelanaudiere.qc.ca

Nos services

FORMULAIRE

SERVICES-CONSEILS
Culture Lanaudière tient en moyenne, une centaine de
séances d’accompagnement aux artistes par année.

Notre mission
Culture Lanaudière est un organisme régional indépendant,
à but non lucratif, dont la mission est la professionnalisation des artistes, artisans et travailleurs culturels de la région,
incluant la relève en voie de professionnalisation.
Culture Lanaudière compte environ 300 membres actifs,
provenant de toutes les disciplines artistiques et de tous les
territoires de Lanaudière.
En devenant membre de Culture Lanaudière, vous choisissez
d’adhérer à un organisme qui contribue au développement
et à la consolidation des arts et de la culture.
Fort de sa mission, Culture Lanaudière a aussi profession‑
nalisé sa gestion et est devenu, en 2014, le premier
organisme culturel, au Canada, a être attesté Gouvernance
Stratégique®.

Nos objectifs
• Faire la promotion en vue de supporter la création, la
production et la diffusion du talent des artistes
contribuant à la mise en valeur des arts et de la culture
dans Lanaudière;
• Offrir des lieux de concertation, de discussion, de
réseautage et d’animation selon les disciplines artis‑
tiques, notamment par les réseaux régionaux tels que
ROSEL, Lanaudière ma muse, La Quinzaine du livre,
Espace métiers d’art et Patrimoine vivant;
• Identifier les enjeux culturels lanaudois et facili‑
ter les partenariats en vue d’y répondre adéquatement;
• Porter une attention particulière à la relève en voie de
professionnalisation;
• Être un partenaire actif en vue de la mise en valeur des
arts et de la culture à travers des secteurs connexes tels
l’éducation, le tourisme culturel, etc.;
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• Référence et renseignements sur les programmes visant le
travail des artistes;

Taux de cotisation

• Encadrement quant aux droits d’auteur;
• Encadrement quant aux adhésions aux regroupements disci‑
plinaires québécois;
• Accompagnement dans l’élaboration de projets à déposer dans
les divers programmes qui s’adressent aux artistes;
• Soutien à la rédaction de demandes de bourses tant au palier
local, régional, québécois ou canadien;
• Soutien à la révision du dossier artistique (curriculum vitae et
démarche artistique);
• Participation à des comités de sélection;
• Encadrement dans l’élaboration du portfolio en vue de démar‑
quer le travail de l’artiste;
• Accompagnement dans le suivi des projets artistiques indivi‑
duels ou collectifs.

FORMATION CONTINUE
Culture Lanaudière offre des sessions de formation
annuellement où le membre bénéficie d’un tarif réduit lors
de son inscription.

(taxes incluses)

Artiste, écrivain, travailleur. . . . . . . . . . . . . . .  57,50 $
Relève (6 ans et - de pratique professionnelle) 57,50 $
Membre hors Lanaudière . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ,00 $

Don
J’appuie Culture Lanaudière. . . . . . . . . . . . . . . . ____$

Disciplines artistiques
Arts de la scène :
Arts visuels
Communication
Littérature
Métiers d’art
Patrimoine vivant
Autre :

PRÉCISEZ
Arts médiatiques
Diffusion
Éducation et formation
Patrimoine historique
Production

Voici les champs de compétences qui sont développés :
• Gestion de carrière, gestion des affaires et gestion des entre‑
prises culturelles (Autoproduction d’un spectacle – Fiscalité
pour les artistes, etc.);
• Développement des compétences disciplinaires (Classes de maîtres);
• Nouvelles technologies comme outils de gestion ou de création
(Les réseaux sociaux ex : Facebook – Création d’un site Internet, etc.);
•

Mise en marché et développement de marché (Créer sa boutique
en ligne sur Etsy – Les galeries privées : comment y accéder?, etc.);

• Développement des connaissances liées à la mondialisation
(Droits d’auteurs – Faire voyager son art : poste, douanes, etc.).

COMMUNICATION
Culture Lanaudière offre des services de soutien par la voie
de ses outils tels que le site Internet ainsi qu’un réseau
d’intervenants locaux et régionaux, directement liés aux
arts et à la culture.
Diffusion de vos communiqués dans L’Agenda culturel;
Émission d’une lettre d’appui pour vos projets;
Gestion des appels d’offres, appels de dossiers;
Tenue de jurys;
Location de la salle de réunion;
Animation de réunion, de consultation publique ou autre.

• Collaborer activement à la médiation culturelle avec les
différents services municipaux;

•
•
•
•
•
•

• Réaliser des activités de mise en valeur des arts et de la
culture en lien avec l’identité régionale, l’optimisation
de la qualité de vie et le développement socioéconomique de Lanaudière.

Les services sont offerts à tous. Cependant, les services
gratuits ou à taux préférentiels sont réservés aux membres
de Culture Lanaudière.

Choix
OUI NON

			

J’autorise Culture Lanaudière à divulguer mes coordonnées dans le cadre d’appels de dossiers, de répertoire de
diffusion et de promotion liés à ma discipline artistique.

			

J’autorise Culture Lanaudière à ajouter mon prénom et
mon nom ainsi qu’un lien vers mon site Internet ou
ma page Facebook dans la section Répertoires du site
Internet de Culture Lanaudière.

			

J’autorise Culture Lanaudière à m’acheminer son infolettre.

			

J’autorise Culture Lanaudière à m’acheminer l’infolettre
de sa boutique en ligne Le 4673.

			

J’autorise Culture Lanaudière à transmettre mes
informations au Portail Hexagone Lanaudière.

			

Paiement Je joins ma cotisation annuelle payable à
l’ordre de Culture Lanaudière (chèque ou mandat-poste).

Il est également possible de payer comptant en passant à nos
bureaux ou de s’inscrire et de payer en ligne sur notre site
Internet à www.culturelanaudiere.qc.ca, en utilisant votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.

