L’art du récit en scénarisation

Gouvernance stratégique d’un OSBL

LETTRES

Formateur : Pierre-Yves Bernard, scénariste
Les 28-29 janvier et 24-25 mars, les samedis de 12 h
à 16 h 30 et les dimanches de 9 h 30 à 16 h (20 heures)
Coaching individuel entre les deux sessions
Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle Gérard-Martin, Québec
Coût : 100 $ (valeur réelle : 667 $)

MUSÉOLOGIE ET PATRIMOINE

Nouveau !
Évaluation des expositions et des activités
Connaître ses publics pour de meilleures décisions
Formatrice : Linda Liboiron, Société des musées québécois
Les mardi 21 et mercredi 22 février, de 9 h à 17 h (14 heures)
Centre Alyne-LeBel, Québec
Coût : 80 $ (valeur réelle : 533 $)

Nouveau !

Imputabilité – solidarité – intégrité –
délégation – pérennité
Formateur : Marco Baron, BAA, consultant chez OSBL Plus
Le mercredi 8 février, de 17 h 30 à 21 h
Centre d’interprétation de Place Royale,
Salle du Roy, Québec
Coût : 35 $

Nouveau !
Financement public
Optimiser les demandes de subvention
Formatrices : France Cliche et Marie-Hélène Gagnon,
respectivement directrice générale et conseillère
en développement stratégique au Centre de services
artistiques de Québec (L’Annexe)
Le samedi 25 février, de 9 h à 17 h
Centre Alyne-LeBel, Québec
Coût : 50 $

Nouvelles notions du patrimoine
paysager et du patrimoine immatériel
Dans le cadre du Rassemblement des patrimoines de demain
Conférenciers : Julie Ruiz, professeur au département des
sciences humaines de l’UQTR et Antoine Gauthier, directeur
général du Conseil québécois du patrimoine vivant
Lundi 27 février, de 13 h à 14 h 30
Chapelle du Musée de l’Amérique française, Québec
Coût individu : 25 $ Coût organisme : 45 $
Le coût comprend la participation à l’ensemble
des activités de la journée (9 h à 16 h)

HIVER 2012

Scénariser pour le cinéma et la télévision

PERFECTIONNEMENT POUR LES
ADMINISTRATEURS, BÉNÉVOLES
ET GESTIONNAIRES D’ORGANISMES
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Activités
ACTIVITÉS
perfectionnement
DE

PERFECTIONNEMENT
formation
continue
FORMATION CONTINUE

ET DE

FORMATIONS DISCIPLINAIRES

Ateliers, conférences et cours pour
les artistes, artisans, gestionnaires
et travailleurs culturels

TECHNIQUES DE SCÈNE

Nouveau !
Direction technique
En maîtriser les rouages
Formateur : Patrick Martin, directeur de production/
technique pour le Festival d’été de Québec
Les samedi 17 et dimanche 18 mars, de 9 h à 17 h (14 heures)
Centre Alyne-LeBel, Québec
Coût : 70 $ (valeur réelle : 467 $)

CONSEIL DE LA CULTURE DES RÉGIONS DE QUÉBEC
ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
310, boulevard Langelier, bureau 120, Québec
(Québec) G1K 5N3
418 523-1333 poste 229
formation@culture-quebec.qc.ca
www.culture-quebec.qc.ca/formation

Une réalisation du

FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS DISCIPLINAIRES

GESTION

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

Nouvelle formatrice !

Nouvelle formatrice !

Simple comptable
Les clés de l’efficacité
Formatrice : Karine Plante, enseignante en secrétariat
et comptabilité
Les mardis du 31 janvier au 28 février,
de 18h à 21h30 (17,5 heures)
Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau,
Saint-Romuald
Coût : 55 $ (valeur réelle : 367 $)

Autogestion d’un spectacle

Relations de presse

Le commissariat d’exposition

Utiliser efficacement les médias

Mieux connaître le métier de commissaire

Formatrice : Marie-Ève Charlebois,
Communications Sira ba
Le jeudi 1er mars, de 9 h à 17 h
La Maison du Cygne, Lévis
Coût : 45 $ (valeur réelle : 300 $)

Mettre toutes les chances de son côté
Formatrice : Nathalie Courville,
directrice générale de l’Institut de l’événement
et enseignante à HEC Montréal
Les jeudi 8 et vendredi 9 mars, de 9 h à 16 h 30
(12 heures)
Centre Alyne-LeBel, Québec
Coût : 75 $ (valeur réelle : 500 $)

Formateurs : Blanche Morin, Claude Gillet et
Martin Choquette, conseillers en gestion de carrière
Les 10-11-12 février et les 9-10-11 mars 2012,
les vendredis de 18 h à 22 h, les samedis et
dimanches de 9h à 16h (30 heures)
Auberge l’Autre Jardin, Québec
Coût de la formation : 145 $ (valeur réelle : 967 $)
Coût du suivi : 25 $ (valeur réelle : 200 $)

CINÉMA, VIDÉO ET TÉLÉVISION

Nouveau formateur !
Surimpression vocale
Une nouvelle corde à son arc
Formateur : Jean-Sébastien Ouelette,
comédien, metteur et scène et directeur de plateau
Les 3, 4, 24 et 25 mars , de 9 h à 17 h
(sauf le 24 mars de 9h à 15h) (26 heures)
Studio SFX, Québec
Coût à venir

Nouveau !
Recherche d’archives visuelles
et négociation de droits

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Une composante indispensable en cinéma et télévision

Stratégies Web pour les artistes
Marketing virtuel

InDesign CS5

Formatrice : Sylvie Alice Royer, commissaire indépendante
Le samedi 31 mars, de 9 h à 17 h
École des arts visuels, local 4372, Québec
Coût : 55 $ (valeur réelle : 367 $)

La commandite appliquée

Pour une production couronnée de succès

Nouveau formateur !

Nouveau !

Pour des mises en pages professionnelles
Christian Marier, enseignant au Cégep de Sainte-Foy
Les samedis 11 et 25 février et le samedi 10 mars,
de 9h30 à 16h30 (18 heures)
Cégep de Sainte-Foy, local P-408, Québec
Coût : 65 $ (valeur réelle : 400 $)

Formateur : Francis Bélime,
président Stratégie et marketing, Akova
Le vendredi 17 février, de 8 h 30 à 15 h 30
École des arts visuels, local 4372, Québec
Coût : 45 $ (valeur réelle : 300 $)

Formatrice : Nancy Marcotte, recherchiste visuelle
Le jeudi 15 mars, de 9 h à 17 h
Centre Alyne-LeBel, Québec
Coût : 60 $ (valeur réelle : 400 $)

ARTS DU CIRQUE

Nouveau formateur !
Art clownesque
Stage de clown

Inscription au
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Formateur : Yves Dagenais, comédien, metteur en scène
et enseignant à l’École nationale de théâtre
Du mercredi 21 au vendredi 23 mars, de 9 h à 16 h 30
(19,5 heures)
Centre Horizon, salle Dalpé, Québec
Coût : 75 $ (valeur réelle : 500 $)

