
  
RÉPERTOIRE DES ARTISTES ET   
DES ARTISANS DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES 
Formulaire d'inscription 

IDENTIFICATION

Nom : 

Titre, fonction, nom d'artiste :

Adresse complète :

Téléphone : Courriel :

Site internet :

DOMAINES D'ACTIVITÉ

Autre (précisez) :

ARTS DE LA SCÈNE  (veuillez choisir parmi les options suivantes) : 

ARTS VISUELS  (veuillez choisir parmi les options suivantes) :

Autre (précisez) :

ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART  (veuillez choisir parmi les options suivantes) :

Autre (précisez) :

ARTS MÉDIATIQUES (veuillez choisir parmi les options suivantes) :

Autre (précisez) :

LETTRES (romans, poésie, contes, haïkus, scénarisation, dramaturgie, textes de chanson, etc. ) :

Disciplines et genres :

NIVEAU DE PRATIQUE ARTISTIQUE (cochez)

Loisir (sans préoccupation de diffusion)

 Amateur (volonté de diffusion)

 En émergence (en voie de professionnalisation)

 Professionnel non reconnu

Professionnel reconnu (Aux termes de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature 
et sur leurs contrats avec les diffuseurs ) 

 

distributed



Aux termes de cette loi (L.R.Q. chapitre S-32.01), a le statut d'artiste professionnel celui qui : 
  
  -->  se déclare artiste professionnel; 
  --> crée des œuvres pour son propre compte; 
  -->  a ses œuvres exposées, produites, publiées, représentées en public ou mise en marché par un diffuseur [reconnu comme        
        professionnel aux termes de cette loi]; 
  --> a reçu de ses pairs [comité formé d'artistes professionnels] des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par   
        une mention d'honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout autre 
        moyen de même nature. 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réalisations, publication, services offerts, notes biographiques, etc. :

AUTORISATION (cochez)

J'autorise la Ville de Sept-Îles à diffuser ces informations dans le Répertoire des artistes et des artisans de la ville de Sept-Îles ainsi que sur 
son site Internet. 

  
J'autorise la diffusion de ces informations dans le répertoire culturel publié par le Conseil régional de la culture et des communications de la 
Côté-Nord ou dans tous autres répertoires artistiques et culturels. 

  

Je préfère que ces informations demeurent à l'intérieur du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles. 
  

Date :

Pour plus d'information, veuillez contacter l'agente culturelle en téléphonant au 418 964-3350 ou en 
écrivant à l'adresse amelie.robillard@ville.sept-iles.qc.ca. 

  
* Le Répertoire des artistes et artisans de Sept-Îles est disponible au www.ville.sept-iles.qc.ca, section Milieu dynamique, Loisirs et culture,  

Répertoire des artistes. 
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Aux termes de cette loi (L.R.Q. chapitre S-32.01), a le statut d'artiste professionnel celui qui :
 
  -->  se déclare artiste professionnel;
  --> crée des œuvres pour son propre compte;
  -->  a ses œuvres exposées, produites, publiées, représentées en public ou mise en marché par un diffuseur [reconnu comme        
        professionnel aux termes de cette loi];
  --> a reçu de ses pairs [comité formé d'artistes professionnels] des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par  
        une mention d'honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout autre    
        moyen de même nature.
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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AUTORISATION (cochez)
Pour plus d'information, veuillez contacter l'agente culturelle en téléphonant au 418 964-3350 ou en 
écrivant à l'adresse amelie.robillard@ville.sept-iles.qc.ca.
 
* Le Répertoire des artistes et artisans de Sept-Îles est disponible au www.ville.sept-iles.qc.ca, section Milieu dynamique, Loisirs et culture, 
Répertoire des artistes.
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