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La culture, un art de vivre à Eastman 

Nul doute que la notoriété d’Eastman comme village de culture n’est plus à faire. Bien 

plus qu’un amour éphémère le temps d’une pièce de théâtre, un spectacle ou bien 

un festival, plusieurs artistes et artisans ont élu domicile au fil des années, l’inspiration 

du milieu de vie étant un attrait majeur pour ces derniers. 

 

Afin de mettre de l’avant la richesse de la communauté artistique d’Eastman, le 

CACE invite tous les artistes et artisans d’art d’Eastman, professionnels ou non, à 

s’inscrire dans le présent répertoire.  

 

Par cette démarche, le CACE désire, dans un premier temps, établir un contact avec 

la communauté artistique eastmanoise mais également, favoriser le réseautage et la 

promotion de cette dernière avec le milieu municipal, les entreprises locales ainsi que 

toute la population par la diffusion éventuelle du répertoire sur le site web municipal 

EASTMAN.QUEBEC et le site web touristique VISITEZEASTMAN.COM  

 

 Le répertoire, une fois mis en ligne sur les sites web, sera mis à jour annuellement. 

 

Merci de contribuer au dynamisme culturel de notre beau village. 

 

______________________________   ____________________________________ 

Yvon Laramée, Maire     Philippe-Denis Richard, Président CACE 

 

 

 

 
 



 

 

Répertoire des artistes et artisans d’art  

La constitution de ce répertoire est le fruit de certains choix délibérés : premièrement, 

celui de privilégier les individus plutôt que les institutions (organismes, entreprises), mieux 

connues; deuxièmement, celui d’accorder une place autant aux artistes qu’aux 

artisans d’art et troisièmement, celui d’ouvrir ses pages aux professionnels reconnus, 

mais à ceux aussi dont la création constitue un loisir. 

 

Dans ce même esprit, et pour répondre à ces choix, la préparation de ce répertoire 

repose sur un certain nombre de critères et de définitions pour guider les personnes 

désireuses de s’inscrire. 

 

Chaque inscription sera évaluée par le CACE avant d’être approuvée et intégrée au 

répertoire. 

 

Admissibilité 

Sont admissibles tous les artistes et artisans d’art, professionnels ou non, résidant* à 

Eastman, dont la pratique est courante et qui sont âgés de 18 ans et plus. 

* Toute personne dont la résidence ou le lieu principal de pratique est situé sur le territoire de la 

municipalité d’Eastman. 

Définition «  d’artistes » et « artisans d’art » : toute personne qui interprète une œuvre en public ou qui 

crée et présente au public des œuvres originales, uniques ou en séries limitées. 

Les domaines des arts généralement admis sont :  

� Littérature 
 

� Arts visuels 
 

� Arts de la scène 
 

� Métiers d’art 
 

� Architecture et design 
 

� Arts multidisciplinaires 
 

� Arts du cirque et de la rue 
 

� Arts médiatiques 
 

� Arts numériques 
 

 

 



 

 

Professionnel Loisirs culturels 
Appartient à cette catégorie tout artiste ou artisan 
d’art dont l’activité de création ou d’interprétation est 
reconnue comme professionnelle selon au moins deux 
des critères suivants :  
 

� être détenteur d’un diplôme attestant une 
formation spécialisée reconnue (école, 
université); 
 

� être reconnu par ses pairs (prix, mentions, 
bourses professionnelles, membres de jury); 
 

� être diffusé dans un contexte professionnel, 
c’est-à-dire par le biais de lieux, d’organismes 
ou d’évènements de diffusion officiellement 
reconnus tels que : maisons d’édition, galeries 
d’art, musées et centres d’expositions, salles de 
spectacles, de concerts ou de cinéma, centres 
culturels, compagnies de production, salons et 
festivals; 
 

� avoir reçu une compensation financière pour le 
produit de son activité de création ou 
d’interprétation (rémunération d’un service, 
prix d’une œuvre ou d’une prestation);  
 

� appartenir à une association professionnelle 
reconnue. 

Appartient à cette catégorie tout artiste ou artisan 
d’art dont l’activité de création ou d’interprétation est 
exercée par loisir, indépendamment des critères de 
professionnalisme énoncés dans l’autre colonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulaire  

Note : il est possible que vous ayez plus d’un « profil artistique » à proposer. Dans ce 

cas, veuillez remplir un nouveau formulaire par profil distinct. Veuillez préciser le 

nombre de formulaires différents expédiés à votre nom. 

Nombre de formulaires expédiés : _______ 

Note : Les éléments marqués d’un astérisque seront visibles dans le répertoire 

 

Identification (Remplir tous les champs en lettres moulées) 

*Nom :  
 
*Prénom :  
 
Adresse complète du domicile ou du lieu de pratique :  
 
Téléphone :  
 
Je désire que le numéro de téléphone soit visible dans le répertoire 
(cochez si oui) 
*Courriel :  
 
*Site internet :  
 
 

Catégories (Cochez l’une des deux catégories) 

Professionnel Loisirs culturels 
 
Si vous avez coché cette catégorie, faites un X sur au 
moins 2 des critères confirmant la dimension 
professionnelle de votre pratique (Des pièces 
justificatives sont exigées) 
 
_____Être détenteur d’un diplôme attestant une 
formation spécialisée reconnue (école, université); 

 
_____Être reconnu par ses pairs (prix, mentions, bourses 
professionnelles, membres de jury); 

 
_____Être diffusé dans un contexte professionnel, c’est-
à-dire par le biais de lieux, d’organismes ou 
d’évènements de diffusion officiellement reconnus tels 
que : maisons d’édition, galeries d’art, musées et 
centres d’expositions, salles de spectacles, de concerts 
ou de cinéma, centres culturels, compagnies de 
production, salons et festivals; 

 
_____Avoir reçu une compensation financière pour le 
produit de son activité de création ou d’interprétation 
(rémunération d’un service, prix d’une œuvre ou d’une 
prestation);  

 
_____Appartenir à une association professionnelle 
reconnue. 
 

 

 

 



 

 

Profil artistique (Cochez le ou les domaines de la liste suivante correspondant à votre pratique artistique et 

précisez en quelques mots ce qui caractérise cette pratique) 

 
_____Littérature 

___________________________ 
___________________________ 

 
 

 
_____Arts visuels 

___________________________ 
___________________________ 
 

 
_____Arts de la scène 

___________________________ 
___________________________ 

 
_____Métiers d’art 

___________________________ 
___________________________ 
 

 
_____Architecture et design 

___________________________ 
___________________________ 
 

 
_____Arts multidisciplinaires 

___________________________ 
___________________________ 

 
_____Arts du cirque et de la rue 

___________________________ 
___________________________ 
 

 
_____Arts médiatiques 

_________________________ 
_________________________ 

 
_____Arts numériques 

___________________________ 
___________________________ 
 

 

Formation (Résumez, dans un maximum de 5 lignes, votre parcours artistique, les 

écoles, les ateliers suivis, les diplômes obtenus, etc.) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Principales réalisations artistiques et dates de réalisation 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Prix, bourses, distinctions et dates d’obtention 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

* Décrivez, dans un maximum de 5 lignes, votre pratique artistique ou artisanale 

(matériaux, styles, formats, types d’objets, etc.) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


