
30 % : démarche artistique 
15 % : niveau de reconnaissance des
pairs atteint 
15 % : étendue du rayonnement de
l’artiste
15 % : parcours artistique 
15 % : qualité du dossier présenté 
10 % : engagement de l’artiste dans
sa pratique 
atout : implication dans la région de
Laval 

Critères d'évaluation

Le Prix Relève de Culture Laval vise à souligner le parcours remarquable d’un artiste de la
relève en lui offrant une bourse de 5 000 $. Par ce prix, Culture Laval désire reconnaitre la
qualité exceptionnelle du travail artistique d’un-e artiste lavallois-e de la relève, participer
à son rayonnement et contribuer à son développement artistique. En sus de la bourse,
l’artiste de la relève récompensé-e aura droit à un portrait sur la plateforme collaborative
Signé Laval de Culture Laval.

Être âgé-e de 18 ans et plus ; 
Être membre de Culture Laval ; 
Résider sur le territoire de la ville de Laval
depuis au moins 1 an ; 
Avoir un maximum de 5 années
d’expérience ; 
Œuvrer dans au moins un des domaines
artistiques admissible* ; 
Posséder une compétence reconnue par
ses pairs dans sa discipline ; 
Avoir diffusé ses œuvres au moins une fois
en public dans un contexte professionnel. 

Admissibilité  

Échéancier

6 février 2023 : lancement de l'appel à projets
15 mars 2023 : date limite pour soumettre sa candidature
Avril 2023 : tenue du jury
31 mai 2023 : dévoilement des récipiendaires lors de la
remise du Prix CALQ - Artiste de l'année

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet au plus tard le mercredi 15 mars, à 17h.

Soumettre une candidature

Visitez notre site web pour en savoir plus sur la procédure de candidature, et obtenir
tous les détails relatifs à l'appel à candidature. 

prix
relève

* domaines artistiques admissibles : arts du cirque, arts multidisciplinaires, arts numériques, arts visuels,
chanson, cinéma et vidéo, danse, littérature et conte, bande dessinée, métiers d’art, musique, recherche
architecturale et théâtre ; 

https://culturelaval.ca/prix-releve-de-culture-laval/
https://culturelaval.ca/prix-releve-de-culture-laval/

