
  
Kuei, avis aux artistes et artisans de toutes les disciplines 

 
Le Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean est présentement à la recherche d’artistes innus natifs de la communauté 
de Mashteuiatsh 
 
Pour faire quoi ? 
L’animation d’ateliers de 60 minutes pour le public du Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. (visiteurs, stagiaires, 
professeurs). 
 
Ateliers de quoi ? 
Des ateliers qui présentent le travail d’artistes/artisans. Toutes les disciplines sont permises : musique, art visuel, perlage, 
sculpture etc. 
 
Pourquoi ? 
Ces ateliers visent à rapprocher sur les plans culturel et artistique, les cultures innue et québecoise. Ils doivent refléter la 
culture et les traditions innues du travail des artistes et artisans sélectionnés. Toutes les disciplines sont permises et elles 
peuvent être d’inspiration actuelle ou traditionnelle.  Le volet animation et échange avec le public est important pour ce 
type d’atelier. 
 
Quand ?  
Entre le 5 et le 17 juillet 2020 (date à confirmer selon la disponibilité des artistes.) 
 
Quel cachet ? 
Les artistes/artisants sélectionnés recevront un cachet de 250 $ par atelier. La rémunération est octroyée par le Camp 
Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean immédiatement après l’animation.  
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

 Être un artiste ou artisan autochtone** 

 Être âgée de16 ans et plus.  

 Avoir envie de partager son travail. 

 Être responsable de son transport pour se présenté au  Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Respecter les valeurs du Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Kamishkak’Arts 

 Être disponible à travailler entre le 5 et 17 juillet 2020 

 Une vérification obligatoire des antécédents judiciaires de la personne sélectionnée sera faite avant le début du 

projet 

 L’analyse des dossiers se fera conjointement par des représentants du Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 

de Kamishkak’Arts 

*Les artistes ou artisans d’origine innue et natifs de Mashteuiatsh seront priorisé 
*Les artistes ou artisans membre de Kamishkak’Arts seront priorisé  

 
DOCUMENTS REQUIS 

 Présentation de vous et de votre travail (maximum 250 mots) 

 Curriculum vitae d’artiste (facultatif) 

 Un dossier de presse (facultatif) 

 Matériel visuel d’appui de 3 à 8 images numérique ou photo (facultatif) 

 Preuve de domicile  

 

Faites parvenir votre dossier à dg@campmusical-slsj.qc.ca 

 

Ou par la poste Ou en main propres sur les heures d’ouverture de notre 

 partenaire : 

Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean Kamishkak’Arts 

1589, route 169 55, rue Mahikan 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1A8 Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 

Pour informations contactez : Pour information contactez : 

Monsieur Denis Turbide au 418 590-4883 Madame Julie Gagnon-Bond au 418 765-3003. 

mailto:dg@campmusical-slsj.qc.ca

