
 

 

Appel de projets 
Journées de la culture 2021 

 
Rouyn-Noranda, le 12 avril 2021 ─ C’est le moment pour les artistes et organismes de soumettre leur 
projet pour faire partie de la programmation des Journées de la culture prévues les 24, 25 et 
26 septembre prochains. La Ville se joint au mouvement national des festivités pour célébrer le 
rapprochement entre la culture et la population. Plusieurs activités culturelles et artistiques seront 
organisées dans différents lieux de Rouyn-Noranda. La Ville est consciente qu’actuellement la 
pandémie ne permet pas de tenir des activités qui favorisent les rassemblements, c’est pourquoi les 
volets de la programmation ont été revus de façon à ce que les activités puissent tout de même avoir 
lieu dans une formule ajustée et adaptable en fonction des consignes qui seront en vigueur en 
septembre prochain. 
 
Pour la 25e édition, l’organisation nationale propose comme thématique VOYAGE DANS LE TEMPS. À 
toutes les époques, la culture est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement : elle incarne une 
manière d’habiter le temps. Cette année, aux Journées de la culture, parlons de nos rencontres 
passées, de nos découvertes et de nos apprentissages. Soulignons nos accomplissements présents. 
Ouvrons-nous à l’avenir et visualisons le monde de demain. Célébrons le chemin parcouru, explorons 
le présent et imaginons l’avenir! 
 
Pour cette occasion, les artistes et organismes culturels de Rouyn-Noranda sont invités à soumettre 
leurs propositions de projets au plus tard le 24 mai 2021, à l’aide du formulaire en ligne disponible sur 
le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda. Ils peuvent s’inspirer de la thématique annuelle, mais ce 
n’est pas une obligation pour l’acceptation des projets. 
 
La description des différents volets ainsi que le formulaire sont disponibles sur le site Web de la Ville de 
Rouyn-Noranda, dans la section Journées de la culture, ou sur la page Facebook des Journées de la 
culture – Rouyn-Noranda. 
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