
Rouyn-Noranda, le 18 janvier 2023 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-
Témiscamingue (CCAT) invite toute la communauté culturelle, et plus
particulièrement les artistes de la jeune relève 18-35 ans, à sa conférence de
presse de dévoilement des activités de la Semaine de la jeune relève
artistique et culturelle 2023 qui se tiendra du 13 au 17 mars prochain.  

L’objectif de ce nouvel événement est clair : nous souhaitons reconnaitre,
soutenir et promouvoir les artistes professionnel·le·s et émergent·e·s, et
ainsi contribuer à leur professionnalisation, à leur promotion et à leur mise
en marché, tout en leur ouvrant les portes d’un réseau de contacts
nourrissant et effervescent.  

En plus du dévoilement des activités prévues pour la Semaine de la jeune
relève artistique et culturelle, l’identité du ou de la porte-parole de
l’événement sera révélée. 

Cette soirée de dévoilement servira d'ailleurs de première activité de
réseautage entre la jeune relève et le milieu culturel régional, afin
d’entamer le processus de maillage qui est au cœur de la Semaine de la
jeune relève. 

Communiqué
Pour diffusion immédiate

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE LA JEUNE 
RELÈVE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2023 

SERONT DÉVOILÉES LE 2 FÉVRIER PROCHAIN 

Conseil de la culture 
de l'Abitibi-Témiscamingue
150 Av. du Lac 
Rouyn-Noranda (QC) 
J9X 4N5

Confirmer ma 
présence

Où ? Au bar-librairie Livresse (230 Av. Carter, Rouyn-Noranda) 
Quand ? Le 2 février en 5 à 7 
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Nous encourageons aussi les artistes de la jeune relève à déposer leur
candidature pour la Bourse de la jeune relève, une aide en argent de 500 $
distribuée aux artistes professionnel·le·s en début de carrière pour qui
l’accomplissement d’un projet concret, prêt à être réalisé, aura une réelle
incidence sur le cheminement de carrière. 

Le formulaire et les documents à joindre afin de déposer votre candidature
doivent être transmis au plus tard le 10 février 2023 à Lou-Raphaëlle Paul-
Allaire à projet@ccat.qc.ca. 
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Contact 
Camille Dallaire, agente de communications 
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 
com@ccat.qc.ca 
(819) 764-9511 poste 28 

  

En savoir plus
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