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 APPEL DE PROJETS 
INSTALLATION SCÉNIQUE ET ANIMATION 

EFFROYABLE SOIRÉE 
 2019 

 

INTRODUCTION 
 

Préambule 
 
La Ville de Matane accorde une importance majeure à son attractivité. Des succès comme l’Effroyable 

soirée y contribuent de façon importante. L’effroyable soirée permet également de mettre en valeur et en 

lumière des talents bien de chez-nous dans différents créneaux comme ceux du numérique et du théâtre. 

L’Effroyable soirée devient ainsi un formidable prétexte et une excellente vitrine pour promouvoir ce qui se 

fait de meilleur dans notre milieu.  

 

Ainsi, la Ville de Matane fait appel à ses ressources artistiques afin de les inviter à proposer un projet dans 

le cadre de cette soirée qui aura lieu le samedi 26 octobre 2019.  

 

Objectifs  

 

Les projets soumis doivent répondre à au moins un des objectifs suivants : 

 

 Soutenir des projets de création, de production, de promotion ou de diffusion favorisant 

l’appropriation des disciplines par la population 

 Développer les publics à l’égard des œuvres artistiques régionales 

 

Admissibilité 

 

Promoteur 

 Avoir son lieu de résidence ou son siège social dans la MRC de La Matanie 

 Organisme à but non lucratif 

 Étudiant(e) 

 Artiste professionnel(le) ou amateur(e) 

 Entreprise 

 

Projet 

 Doit être en lien avec le thème de L’Effroyable 

 Se réaliser au plus tard le 26 octobre 2019 

 Peut-être issu des domaines suivants :  

o Arts du cirque 

o Arts multidisciplinaires 

o Arts numériques 

o Arts visuels  

o Cinéma et vidéo 

o Photographie 

o Conte 

o Danse 

o Métiers d’art 

o Musique 

o Multimédia 

o Recherche architecturale 

o Théâtre  

o Maquillage 

 Type de projet 
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o Plateau animé 

o Installation : photos – vidéo – numérique ou autres 

o Personnage déambulatoire 

o Scénette 

o Performance multidisciplinaire 

 

Dépenses admissibles 

 

 Les cachets et droits d’artiste 

 Les honoraires professionnels des contractuels, collaborateurs, consultants, techniciens et tout autre 

spécialiste pouvant apporter une expertise à la réalisation du projet 

 Les frais de location d’équipement et les frais de transport d’équipement 

 

Seuls les frais engagés à partir de la date d’acceptation du projet sont considérés comme admissibles. 

 

Dépenses non admissibles 

 

 Les dépenses liées au fonctionnement régulier de l’organisme/artiste 

 Les dépenses effectuées avant l’acceptation de la demande 

 La main-d’œuvre bénévole 

 Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts à venir 

 

ÉVALUATION DE LA DEMANDE 
 

Critères d’évaluation 

 

 La qualité du projet 

 La faisabilité du projet 

 Le caractère novateur du projet 

 L’accessibilité des activités pour un public élargi (achalandage attendu 10 000 personnes) 

 

Processus 

 

Les projets seront analysés par un comité de sélection composé de représentants de la Ville de Matane et 

des directeurs techniques et artistiques de l’Effroyable soirée. Veuillez également noter que la planification 

et la réalisation des projets retenus seront également accompagnées par l’équipe de l’Effroyable soirée.  

 

Tous les projets proposés sont évalués au mérite et comparés avec les autres projets soumis, sur la base 

des objectifs et des critères d’évaluation spécifiés. Les montants sont attribués en fonction des crédits 

disponibles, des budgets soumis et des frais admissibles. La subvention accordée peut s’appliquer à une 

partie ou à l’ensemble des activités décrites par le promoteur dans sa demande.  

 

Versement 

 

Les montants seront octroyés en fonction de la qualité des projets et des sommes disponibles. La 

subvention sera versée selon des modalités qui seront décrites dans un protocole d’entente entre les deux 

parties. Le fait d’encaisser le premier chèque de l’aide financière constitue pour le promoteur un 

engagement à réaliser le projet prévu. Advenant une modification au projet, le promoteur s’engage à obtenir 

une autorisation préalable du comité de sélection des projets. 

 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
 

Inscription 
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Date limite : 26 avril 2019 

 

Par courrier : le cachet de la poste fait foi de la date de dépôt de la demande. Les demandes incomplètes 

ou celles déposées après la date limite d’inscription ne sont pas admissibles. 

 

 

 

Contenu du dossier 
 

 Le formulaire d’inscription incluant un budget prévisionnel 

 Une lettre d’engagement des partenaires s’il y a lieu 

 Tout document permettant d’appuyer le projet 

 Le CV du promoteur mentionnant son expérience en lien avec le projet 

 Il est possible d’ajouter du visuel ou une maquette au contenu du dossier 

 

Aucun document manuscrit ne sera accepté et les demandes doivent être rédigées avec le gabarit 

demandé. 

 

Coordonnées pour l’envoi des documents 

 

Comité de sélection - Effroyable soirée 

 

Par courrier 

230, avenue Saint-Jérôme 

Matane (Québec) G4W 3A2 

 

Par courriel 

s.caron@ville.matane.qc.ca  

Information : Sylvie Caron, responsable de la culture et de la vie communautaire 

 Tél. : 418 562-2333 poste 2073 

mailto:s.caron@ville.matane.qc.ca

