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A P P E L  DE  P RO JE T S  AU X  AR T I S TE S  E T  O RG A NI S M E S 
P R O FE S S IO NN E L S  

Sa gu e na y sou h a it e  d y na mis er  en co re c et  ét é  ses  l ieu x  p u bl ic s  a vec  
d es  p ro jet s  a rt ist iqu e s  

 
Saguenay, le 4 février 2022 - La Ville de Saguenay, dans le cadre de l’Entente de développement 

culturel, lance, pour la troisième année consécutive, un appel de projets estivaux aux organismes 

et artistes professionnels ainsi que de la relève pour la réalisation de projets d’arts éphémères ou vivants 

présentés dans différents lieux publics du territoire.  

 

Cet appel répond à une volonté de mettre en valeur le dynamisme des cinq centres-villes de Saguenay 

en tant que lieux d’échanges et de rencontres, et d’augmenter la présence des arts dans les espaces 

communs cet été, le but étant de soutenir les artistes visuels et de la scène de Saguenay dans la création 

et la diffusion de leur art, ainsi que de créer des moments uniques avec la communauté. Le projet est 

ouvert aux propositions provenant de toutes pratiques en arts vivants ou éphémères, mais celles-ci 

devront néanmoins s’adapter aux directives de la Santé publique en vigueur à ce moment-là visant à 

prévenir la propagation de la COVID-19. 

 
Présentat ion  du  dossier 

 

Le dépôt du projet doit comprendre le formulaire d’inscription complété, un curriculum vitae et un 

dossier visuel de dix images ainsi que leur fiche descriptive. Le tout doit être transmis par le biais 

d’un formulaire accessible sur le site Internet de la Ville de Saguenay d’ici le 9 mars à 16 h. Pour 

de plus amples renseignements concernant le dépôt d’un projet, visitez ville.saguenay.ca, dans la 

section activités et loisirs. 
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