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Une initiative du Regroupement
des Intervenants Culturels de la Côte-de-Beaupré

RICCB

Le Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré
Informations générales
Le Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré

vous invite à dévoiler vos talents porteurs de savoir-faire distinctif.
Le Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré est le premier projet propulsé par le RICCB –
Regroupement des Intervenants Culturels de la CDB. Il réunit une trentaine de stations où les
amateurs d’art et de culture sont invités à rencontrer des créateurs dans leur atelier et à visiter des
lieux d’exposition ou des sites d’interprétation.
Cette excursion artistique et culturelle transporte les intéressés autant vers des artistes
professionnels en arts actuels, traditionnels ou en métiers d’art que vers un économusée, un
musée, des centres d’interprétation, une bibliothèque, des galeries d’art ou des partenaires en
diffusion. Il a pour objectif d'attirer une nouvelle clientèle afin d'accroître les ventes et
l’achalandage ainsi que de contribuer à l'expansion du potentiel artistique et culturel de la région.
Ce produit distinctif renouvelle l’offre des attraits culturels et touristiques de la Côte-de-Beaupré. Le
circuit est en activité toute l'année, et ce, aux heures d'ouverture préétablies par chacun.
Contribuez à la synergie du milieu culturel au sein de l’équipe du Circuit des créateurs de la
Côte-de-Beaupré !
Avantages en étant membre :
Accroître votre visibilité
Réseauter avec les gens du milieu artistique et culturel
Augmenter vos ventes et votre achalandage
Faire partie d’un concours auprès de la population
Participer à des événements régionaux coordonnés par le RICCB
Bénéficier d’une visibilité sur le site Internet spécialement conçu pour le circuit
www.circuitdescreateurs-cdb.com, sur la page Facebook ainsi que sur les offres de
visibilité proposées par le RICCB
– Si le financement le permet – Deux (2) banderoles seront installées à différents endroits
durant l’été afin d’informer en tout temps les locaux, les visiteurs et les touristes de l’attrait
culturel et artistique du circuit
Les participants admissibles

Tous les artistes en arts visuels, les artisans, les artistes amateurs, les organismes ou les
évènements culturels ainsi que les partenaires en diffusion faisant partie de la MRC de la Côte-deBeaupré peuvent devenir membre.
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Définition d’un artiste en arts visuels

Artiste ayant une production originale et utilisant un mode d’expression visuel (peinture, sculpture,
photographie, gravure, etc.) qui voit ses œuvres exposées, publiées ou représentées en public.
Définition d’un artiste en métiers d’art

(Ébénisterie, tissage, verrerie, boiserie, forge, poterie, joaillerie, peinture murale etc.)
Artiste qui crée des œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une
fonction utilitaire, décorative ou d'expression et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la
transformation.
Définition d’un artiste amateur

Artiste débutant ou non professionnel qui crée par passe-temps.
Définition d’un organisme culturel

Organisme qui présente un contenu culturel, des œuvres et des créations, des objets ou des
artefacts à un public local ou touristique.
Définition d’un évènement culturel

Manifestation artistique à caractère festif qui rassemble un nombre significatif d’artistes ou
d’intervenants culturels dans un même temps et un même lieu autour d’une activité liée aux arts et
à la culture.
Définition d’un partenaire en diffusion

Entreprise privée ou publique qui décide de soutenir le travail des artistes par la diffusion des
œuvres dans son espace.
Définition d’un artiste annonceur

Artiste qui ne peut pas recevoir de visiteurs chez lui, mais qui désire promouvoir son travail via les
outils de promotion du circuit.

Procédures de sélection
Les participants doivent remplir et retourner les documents mentionnés à la page 4, à
l’adresse courriel suivante : info@circuitdescreateurs-cdb.com
Les dossiers des participants seront sélectionnés par un comité de sélection ;
La décision du comité de sélection est finale et sans appel ;
Après avoir été accepté par le comité, ce dernier procèdera à la visite des stations (si
nécessaire).
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Les critères de sélection pour devenir membre du Circuit des créateurs
de la CDB
Présentation d’un dossier complet avant le 30 mai 2018, afin d’être annoncé lors du
lancement prévu le vendredi 1er juin 2018
La qualité des œuvres et des services présentés
Avoir un service à la clientèle de qualité
Avoir accès à Internet et posséder une adresse courriel active
Adhérer au code d’éthique et aux règlements
Résider dans la région administrative de la MRC de la Côte-de-Beaupré
En cas de retard de paiement, suite à trois (3) avis reçus par courriel ou par téléphone, le
RICCB se garde le droit de retirer l’adhésion du membre.

Les coûts pour devenir membre
La cotisation annuelle du Circuit des créateurs de la CDB 2018 :
Membre artiste – arts visuels ou métiers d’art (75$) + adhésion annuelle RICCB (25$) =
100$
Membre institutionnel, organisme ou entreprise privée (100$) + adhésion annuelle au
RICCB (25$) = 125$
Membre artiste ou artisan annonceur (50$) + adhésion annuelle RICCB (25$) = 75$
Pour les inscriptions qui s’effectueront plus tard au courant de l’année, la cotisation
à payer sera calculée au prorata1. Pour établir ce dernier, il faut soustraire l’adhésion
annuelle (25$) et ensuite calculer en fonction du nombre de mois restants pour l’année.

S.V.P. poster votre chèque libellé au nom du Regroupement des intervenants culturels de la
Côte-de-Beaupré, à l’adresse suivante :
10 007, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc) G0A 3C0

1

Le calcul au prorata prend effet à l’automne 2018.
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Documents requis pour le dossier d’inscription
Artistes en arts visuels et métiers d’art :
Formulaire d’inscription complété et signé
Preuve d’une assurance responsabilité civile
Fournir un chèque complété à l’ordre du Regroupement des intervenants culturels de la
Côte-de-Beaupré
Curriculum vitae artistique (maximum 3 pages)
Démarche artistique : cours résumé de vos préoccupations qui vous guident lors de la
création de vos œuvres (1 paragraphe)
Cinq (5) photos de vos œuvres en version numérique (JPEG), pour le site Internet
* Possibilité de changer les images au courant de l’année *

Liste descriptive des œuvres
Une photo de vous de qualité professionnelle (4x6, JPEG)
* Possibilité de changer l’image au courant de l’année *

Une (1) phrase invitante pour l’en-tête de votre page web sur le site Internet du circuit
Organismes, évènements culturels ou partenaires en diffusion :
Formulaire d’inscription complété et signé
Preuve d’une assurance responsabilité civile
Fournir un chèque complété à l’ordre du Regroupement des intervenants culturels de la
Côte-de-Beaupré
Description de votre organisme ou de votre évènement culturel (1 paragraphe)
Une photo numérique de votre organisme de qualité professionnelle (4x6, JPEG), pour le
site Internet * Possibilité de changer l’image au courant de l’année *
Cinq (5) photos numériques montrant votre organisme ou votre évènement culturel
(JPEG), pour le site Internet * Possibilité de changer les images au courant de l’année *
Une (1) phrase invitante pour l’en-tête de votre page web sur le site Internet du circuit
Artistes annonceurs :
Formulaire d’inscription complété et signé
Fournir un chèque complété à l’ordre du Regroupement des intervenants culturels de la
Côte-de-Beaupré
Une photo de vous de qualité professionnelle (4x6, JPEG) ou d’une de vos œuvres,
* Possibilité de changer l’image au courant de l’année *
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Règles d’éthique pour les membres du circuit
Chacun des membres représente le Circuit des créateurs de la CDB. Il est important
d’avoir un souci de la qualité du service à la clientèle : courtoisie, accueil chaleureux et
sourire sont de mise. Il en va de l’image de marque du milieu culturel de la région.
Les artistes et les artisans doivent être présents dans leur atelier aux heures d’ouverture
annoncées sur le site Internet.
L’aménagement des stations doit être salubre, facile d’accès et sécuritaire.
Le Circuit des créateurs de la CDB se dégage de toute responsabilité en cas de feu,
vandalisme, vol, accident, bris de matériel ou blessure corporelle sur les lieux. Le membre
devra se procurer une assurance responsabilité civile. (Fournir une preuve de votre
assurance).
Un contrôle de qualité peut être effectué chez un membre pour s’assurer d’une bonne
représentation du circuit auprès de la clientèle.
Le Circuit des créateurs se réserve le droit de retirer tout membre qui ne respecte pas les
règles d’éthique ci-haut mentionnées sans remboursement.

Votre adhésion au RICCB - Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré - est
essentielle au développement des arts et de la culture sur la Côte-de-Beaupré.
Le Circuit des créateurs a été conçu pour vous par le RICCB !
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Formulaire d’inscription
Formulaire PDF interactif
Nom ou raison sociale:
___________________________________________________
Adresse:
___________________________________________________
Ville : ______________________________________________

Code postal : ________________

Téléphone : _________________________________________
Courriel : ___________________________________________
Site Internet : ________________________________________
Veuillez cocher :
Artiste en arts visuels
Spécialité : ____________________________

Organisme culturel
Spécialité : ________________________

Artiste en métiers d’art
Spécialité : ____________________________

Évènement culturel
Spécialité : ________________________

Partenaire en diffusion
Spécialité : ________________________

Artiste annonceur
Spécialité : ________________________

J’accepte que les photos de moi et de mes œuvres soient utilisées pour promouvoir mon travail et la culture
sur la Côte-de-Beaupré à travers le Facebook et le site Internet du Circuit des créateurs de la CDB, du
RICCB ainsi que dans divers médias.
Je donne mon autorisation pour recevoir toutes communications par courriel concernant le RICCB et le
Circuit des créateurs de la CDB.
J’ai lu et j’ai compris les «Règles d’éthique pour les membres du Circuit des créateurs de la CDB» de la
page 5, et je m’engage à les respecter.

Signature : ___________________________________________

~6~

Date : ______________________

Liste descriptive des œuvres
Liste PDF interactive

1- Titre : ____________________________

Dimensions : ________________

Médium : ____________________________________________
Prix de vente : _________________________
2- Titre : ____________________________

Dimensions : ________________

Médium : ____________________________________________
Prix de vente : _________________________
3- Titre : ____________________________

Dimensions : ________________

Médium : ____________________________________________
Prix de vente : _________________________
4- Titre : ____________________________

Dimensions : ________________

Médium : ____________________________________________
Prix de vente : _________________________
5- Titre : ____________________________

Dimensions : ________________

Médium : ____________________________________________
Prix de vente : _________________________

~7~

