
À l'intention des artistes émergent·e·s  
des disciplines des arts de la scène

12 places disponibles

Appel de
candidatures
COHÉRENCE
Programme de développement 
d’une carrière complémentaire 

DATE LIMITE : 6 mars 2022



Nous nous soucions de la v ital i té de la carrière des art istes de la scène
qui va de pair avec leur sentiment de réal isat ion de soi.  

Grâce à l ’aide f inancière généreusement accordée par le Consei l  des
arts et lettres du Québec et après avoir mis le modèle à l ’épreuve
auprès de deux cohortes d'art istes, nous entreprenons d’ouvrir la
troisième cohorte du programme Cohérence. Celui-ci  s’adresse aux
jeunes art istes émergent·e·s des discipl ines des arts de la scène et a
pour f inal i té projetée le développement d’une carrière complémentaire à
cel le d’art iste ou d' interprète, durable et sat isfaisante. Par la mise en
œuvre du programme Cohérence, Confluence - CV poursuit  son objecti f
prédominant qui  est la rétention des talents art ist iques en activ ité dans
leurs mi l ieux.

Objectifs & modalités

Retenir les talents artistiques dans
leurs milieux.  

Augmenter la satisfaction et le
sentiment d’accomplissement au
travail. 

Réduire les effets psychologiques
découlant du sentiment d'insécurité. 

Favoriser le sentiment de confiance,
d’appartenance et de solidarité à
travers des rencontres et des activités
de groupe. 

Objectifs
Avoir déterminé un plan individualisé
de développement d’une carrière
complémentaire.

Avoir amorcé ou complété une
formation.

Finalités

Durée
Le programme Cohérence se tiendra à
compter du mois de mars 2022 pour
s'échelonner sur une durée de 6 à 8 mois.

Contribution 

Les artistes qui seront sélectionné·e·s devront verser une contribution symbolique de 
40 $ qui leur permettra d'avoir accès aux rencontres individuelles, aux rencontres de
groupe, aux ateliers thématiques et à l'accompagnement en continu par l'équipe de
Confluence- CV. 



Admissibilité

Être citoyen·ne canadien·ne ou résident·e permanent·e et être
légalement domici l ié·e au Québec.

Être un·e art iste de la scène, œuvrant au Québec dans les domaines
de la musique, de la chanson, du chant lyr ique, de la danse, du théâtre
ou du cirque. 

Avoir entre 1 et 7 années d’expérience professionnel le dans sa
fonction d’art iste et être considéré·e comme émergent·e dans son
mil ieu. Le programme Cohérence s'adresse spécif iquement aux jeunes
art istes et les places seront accordées en priorité aux personnes
âgées d'environ 30 ans ou moins*. 

Avoir le temps et l ' intérêt de s' investir  dans une démarche sérieuse
dès mars 2022 et d’entamer une formation (quel le qu'en soit  la forme)
dans les six mois qui  suivent la f in de l 'accompagnement. 

Un comité de sélection restreint et tenu à la str icte confidential i té
retiendra une cohorte de 12 art istes qui  part iciperont au projet.  Pour
soumettre votre candidature, vous devez :

* Confluence - CV reconnait la coexistence de plusieurs définitions d'émergent·e.
Dans ce contexte, il s'engage à tenir compte de l'expérience individuelle de chaque

candidat·e lors du processus de sélection. 
 

Pour toute question concernant votre admissibilité, n'hésitez pas à contacter 
Sarah-Ann Larouche du service aux artistes : 

sarah@confluence-cv.ca. 



Participer à Cohérence

 Cliquer ici pour déposer votre candidature
au plus tard le 6 mars 2022

Participer à Cohérence, c'est se donner l'occasion de réfléchir entre pair·e·s tout en
étant guidé·e par des expert·e·s. C'est se donner la chance de bien réaligner son
parcours professionnel en étant au clair avec ses valeurs et ses idéaux et se donner les
ressources nécessaires pour y parvenir. Participer à Cohérence, c'est élever le niveau
de compétence global du secteur des arts et contribuer à la valorisation du savoir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Sarah-Ann Larouche du 
service aux artistes : sarah@confluence-cv.ca  

Remerciements
Le programme Cohérence est financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, et
bénéficie d'une commandite de la Caisse de la Culture. Confluence - CV les remercie
chaleureusement pour leur généreux soutien. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN4FDex6-jCAKRpxmd5ucW6rNkEbCLDafwz7SnCvXSldc-9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN4FDex6-jCAKRpxmd5ucW6rNkEbCLDafwz7SnCvXSldc-9w/viewform?usp=sf_link


Associations

Compétence Culture
Conseil québécois de la musique
Conseil québécois du théâtre
En Piste - Regroupement national des arts du cirque
Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec
Regroupement québécois de la danse
Union des artistes

Confluence - CV remercie également toutes les associations impliquées dans le projet,
notamment par une participation au comité de sélection :


