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APPEL DE PROJETS 
JOURNÉES DE LA CULTURE 2019 

 

Rouyn-Noranda, le 24 avril 2019 ─ Les 27 et 28 septembre prochains, la Ville de Rouyn-Noranda se 
joint au mouvement national des festivités entourant les Journées de la culture. Afin de célébrer le 
rapprochement entre la culture et la population, plusieurs activités culturelles et artistiques seront 
organisées dans différents lieux de Rouyn-Noranda. 
 
Pour la 23e édition, l’organisation nationale propose comme thématique LA RENCONTRE - Tisser 
des liens, bâtir des ponts. Ainsi, en 2019, les Journées de la culture se dérouleront sous le signe de 
la rencontre, sous toutes ses formes. Parce que les arts et la culture créent du sens et prêtent au 
dialogue, cette thématique ouvre la voie à la réunion d’artistes ou d’organismes, au mariage des 
disciplines, aux échanges entre cultures, au métissage des genres, aux jumelages 
intergénérationnels et aux duos improbables. Rappelons aussi que 2019 est l’Année internationale 
des langues autochtones. 
 
Pour cette occasion, les artistes et organismes culturels de Rouyn-Noranda sont invités à soumettre 
leurs propositions de projets au plus tard le 30 mai 2019, en complétant le formulaire en ligne 
disponible sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda. Ils peuvent s’inspirer de la thématique 
annuelle, mais cela 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 des Journées de la culture, ou sur la page Facebook des 
Journées de la culture – Rouyn-Noranda. 
 
Pour toute information, veuillez contacter Renée Arsenault, coordonnatrice à la programmation, ou 
Lise Paquet, coordonnatrice administrative des Services loisirs, culture et vie communautaire de la 
Ville de Rouyn-Noranda. 
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Source :  Lise Paquet 
 Ville de Rouyn-Noranda 
 819 797-7110, poste 7390 
 lise.paquet@rouyn-noranda.ca 
 
Information : Renée Arsenault, coordonnatrice 
  Journées de la culture 2019 à Rouyn-Noranda 
  journees.culture.rn@gmail.com 
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