Appel aux artistes et aux organismes artistiques et culturels
de Sept-Îles
Participez au Colloque de Les Arts et la Ville à Sept-Îles !
Le Port de Sept-Îles est heureux d’offrir aux artistes et aux organismes culturels de Sept-Îles une réduction
importante du coût d’inscription au 31e Colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville, qui se tiendra du
6 au 8 juin à la Salle Jean-Marc-Dion et au Centre sociorécréatif de Sept-Îles. Ainsi, une vingtaine d’artistes
professionnels et d’organismes artistiques et culturels de la région pourront se prévaloir de cette offre
exceptionnelle pour participer au Colloque 2018.
Sont admissibles au tarif préférentiel de 125 $ par inscription au Colloque (valeur de 225 $) ou
de 220 $ par inscription au Colloque et à la soirée de gala (valeur de 320 $) les 20 premiers :



artistes professionnels ayant leur siège social à Sept-Îles ;
organismes culturels et artistiques ayant leur siège social à Sept-Îles.

Sur le thème Territoire, identité et appartenance, ce sont 250 congressistes – maires, conseillers et
fonctionnaires municipaux, entrepreneurs, artistes, chercheurs, professionnels de la culture et
représentants des gouvernements – qui se réuniront à Sept-Îles pour ce rendez-vous d’envergure. Le
colloque annuel du réseau – un véritable carrefour de rencontres, d’échanges et de développement des
compétences – sera l’occasion de répondre aux questions suivantes : Comment le territoire participe-t-il à
la construction de notre identité ? Comment la culture peut-elle contribuer à façonner un territoire qui nous
ressemble et nous rassemble ? Comment prendre en compte la diversité des sentiments d’appartenance
à un même territoire dans les actions culturelles que nous mettons en œuvre ? Comment faire du territoire
un espace de partage et d’échange plutôt qu’un objet de conflit ?
Ainsi, le colloque sera l’occasion d’explorer le territoire – tant urbain, semi-urbain que rural – et le rôle qu’y
joue la culture pour favoriser le rapprochement, l’enchantement et le dépassement. Les défis que pose le
territoire en termes de participation culturelle ne seront pas non plus mis de côté. Nous parlerons
d’immigration et de mixité culturelle, d’isolement, de rayonnement, mais aussi de dématérialisation de la
culture à l’ère numérique et de la place laissée au territoire ainsi que de patrimoine, d’accessibilité et de
créativité.
La Ville de Sept-Îles est particulièrement heureuse d’accueillir les membres du réseau Les Arts et la Ville,
et fière d’offrir une programmation artistique riche, audacieuse et diversifiée, représentative du milieu
culturel et artistique septilien.

Inscription
Artistes professionnels et intervenants travaillant pour un organisme culturel ou artistique, nous vous
invitons à communiquer avec la Ville de Sept-Îles pour vérifier votre admissibilité à cette mesure incitative
et vous procurer un code promotionnel auprès de Pascale Malenfant, par courriel, à l’adresse :
pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca .
Une fois votre code obtenu, vous pourrez vous inscrire au Colloque en remplissant le formulaire en ligne.
Soyez des 20 premières personnes à vous prévaloir de cette offre exceptionnelle pour assister au
31e Colloque de Les Arts et la Ville dans votre région !
Le Colloque inclut des conférences, des panels, des ateliers, deux repas, un coquetel ainsi qu’une panoplie
d’activités culturelles et artistiques. La soirée de gala et de remise des Prix Les Arts et la Ville (le jeudi
7 juin en soirée) est en sus des coûts d’inscription au Colloque.
La période d’inscription débute aujourd’hui le 6 mars pour se terminer le 23 mai prochain. Le formulaire
d’inscription, le programme complet du Colloque ainsi que la programmation artistique et culturelle sont
disponibles en ligne au www.arts-ville.org (section Notre travail, Colloque, Prochain (2018)).
Restez branché ! Abonnez-vous à notre page Facebook (www.facebook.com/arts.et.ville) pour être
informé des primeurs !
Cette mesure incitative est rendue possible grâce à un partenariat entre le Port de Sept-Îles, la Ville de
Sept-Îles et le réseau Les Arts et la Ville.

À propos du réseau Les Arts et la Ville
Créé en 1987, Les Arts et la Ville est un organisme de bienfaisance enregistré comptant près de
500 membres du monde municipal et de 140 membres du monde de la culture et ses alliés. Il rassemble
ainsi des milliers d’élus et de fonctionnaires municipaux, d’artistes et de travailleurs culturels œuvrant à la
création de communautés vibrantes. Solidement implanté au Québec, il représente plus de 75 % de sa
population.
Pour en savoir davantage sur les activités du réseau Les Arts et la Ville, visitez le site Web
www.arts-ville.org.

