PRIX RIDEAU 2019
Libellés, critères d’admissibilité et éléments du dossier

PRIX RIDEAU DIFFUSEUR
Le prix Diffuseur reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence d’un diffuseur dans son travail de direction
artistique. Seuls sont admissibles les organismes de diffusion ayant une programmation en salle dans le cadre d’une
saison régulière.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
→ Être un organisme de diffusion membre de RIDEAU
→ Avoir une programmation en salle dans le cadre d’une saison régulière
→ Avoir fait preuve d’audace et d’ingéniosité dans son travail de direction artistique pour la programmation allant
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
ÉLÉMENTS À FOURNIR :
• Formulaire d’inscription dûment rempli
• Facultatif : tout autre élément pouvant appuyer votre candidature (support audio et/ou vidéo, articles de presse,
etc.)
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse courriel suivante: agentecoordination@rideauinc.qc.ca. La date limite de candidature est le jeudi 29 novembre 2018.
GRILLE D’ANALYSE DES DOSSIERS :
• Qualité artistique de la programmation
• Diversité de la programmation
• Audace et ingéniosité
• Retombées
La liste des finalistes sera dévoilée en conférence de presse à Québec en janvier 2019 et le lauréat sera annoncé lors
de la Soirée des prix RIDEAU qui clôturera l’événement le 21 février 2019. La présence des finalistes est fortement
souhaitée lors de la conférence de presse.
* Suite à la sélection du jury au courant du mois de décembre, l'équipe de RIDEAU 2019 communiquera avec les
finalistes. Ceux-ci auront à fournir du matériel (vidéo, photos, texte) à des fins de promotion. *
Pour toute question concernant le prix RIDEAU Diffuseur, nous vous invitons à communiquer avec Katia-Marie
Germain au 514-598-8024 poste 227.
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PRIX RIDEAU PARTENARIAT
Le prix Partenariat récompense une collaboration entre deux ou plusieurs organismes qui a pour but de soutenir
l’activité de diffusion. Le prix souligne l’audace de la collaboration et reconnaît les résultats fructueux générés par ce
partenariat. L’un des organismes de ce partenariat doit être membre de RIDEAU.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
→ Le porteur du projet doit être un membre de RIDEAU
→ Avoir mis en place un ou des partenariat(s) visant à soutenir la diffusion
→ Pouvoir démontrer les retombées significatives et novatrices de ce(s) partenariat(s)

ÉLÉMENTS À FOURNIR :
• Formulaire d’inscription dûment rempli
• Facultatif: tout autre contenu pouvant appuyer votre candidature (support audio et/ou vidéo, articles de presse,
etc.)
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse courriel suivante: agentecoordination@rideauinc.qc.ca. La date limite de candidature est le jeudi 29 novembre 2018.
GRILLE D’ANALYSE DES DOSSIERS :
• Qualité et originalité du partenariat
• Mise en œuvre du projet
• Efficacité
• Retombées
La liste des finalistes sera dévoilée en conférence de presse à Québec en janvier 2019 et le lauréat sera annoncé lors
de la Soirée des prix RIDEAU qui clôturera l’événement le 21 février 2019. La présence des finalistes est fortement
souhaitée lors de la conférence de presse.
* Suite à la sélection du jury au courant du mois de décembre, l'équipe de RIDEAU 2019 communiquera avec les
finalistes. Ceux-ci auront à fournir du matériel (vidéo, photos, texte) à des fins de promotion.*
Pour toute question concernant le prix RIDEAU Partenariat, nous vous invitons à communiquer avec Katia-Marie
Germain au 514-598-8024 poste 227.
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PRIX RIDEAU TOURNÉE
Ce prix honore une compagnie artistique, un groupe, un artiste ou un représentant d'artiste pour ses efforts
fructueux de promotion et de sensibilisation des publics lors de la réalisation d'une tournée. La tournée doit s'être
déroulée dans l’année précédente, dans le réseau de RIDEAU.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
→ Être une compagnie artistique, un artiste ou un représentant d’artiste ayant son domicile ou sa place d’affaires au
Québec
→ Avoir effectué une tournée dans le réseau RIDEAU entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018
ÉLÉMENTS À FOURNIR :
• Formulaire d'inscription dûment rempli
• Calendrier de la tournée
• Facultatif: tout autre contenu pouvant appuyer votre candidature (support audio et/ou vidéo, article de presse,
etc.)
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature à l'adresse courriel suivante : agentecoordination@rideauinc.qc.ca. La date limite de candidature est le jeudi 29 novembre 2018.
GRILLE D’ANALYSE DES DOSSIERS :
• Efficacité des efforts de sensibilisation des publics
• Qualité du matériel promotionnel
• Mise en œuvre
• Retombées
• Nombre total de représentations, en tenant compte de la discipline et du contexte géographique
La liste des finalistes sera dévoilée en conférence de presse à Québec en janvier 2019 et le lauréat sera annoncé lors
de la Soirée des prix RIDEAU qui clôturera l’événement le 21 février 2019. La présence des finalistes est fortement
souhaitée lors de la conférence de presse.
* Suite à la sélection du jury au courant du mois de décembre, l'équipe de RIDEAU 2019 communiquera avec les
finalistes. Ceux-ci auront à fournir du matériel visuel (vidéo, photos, texte) à des fins de promotion. *
Pour toute question concernant le prix RIDEAU Tournée, nous vous invitons à communiquer avec Katia-Marie
Germain au 514-598-8024 poste 227.
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