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Nouveau projet artistique au CJE Arthabaska

Victoriaville, le 22 décembre 2016 – Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska initie une 2e édition d’un
projet PHOTO s’adressant à la relève artistique. Ce projet, supporté par la Ville de Victoriaville et la
MRC d’Arthabaska, s’intègre au programme de «Relève ETC», visant le développement de la relève
artistique et des pratiques émergentes sur le territoire de la MRC d'Arthabaska.
Voulant favoriser l’acquisition d’aptitudes professionnelles, entrepreneuriales et artistiques chez les
jeunes via la réalisation d’un événement artistique, cette 2e édition débutera en janvier 2017 et mettra
l’accent sur l’action et la pratique.
Les participants apprendront et pratiqueront des techniques de photographie par le biais d’ateliers
théoriques mais surtout pratiques avec des artistes de la région, soient : Sophie Chabot et Francis Fortier,
qui agiront comme des mentors afin de guider les jeunes dans leurs apprentissages et leurs
expérimentations. D’autres formateurs pourront également se joindre au groupe de manière ponctuelle.
Les participants travailleront aussi, en parallèle, à l’organisation d’un «événement» dans la Ville de
Victoriaville où seront exposées les œuvres artistiques réalisées durant le projet. L’événement-exposition
sera réalisé le soir, à l’extérieur, dans des lieux et de manière non conventionnels.
Comme lors de la première édition, une grande place sera accordée à la créativité des participants. Leurs
talents et leurs idées seront mis à contribution dans l’orientation du projet, par exemple dans le choix du
ou des thèmes, la réalisation de l’événement et même pour trouver un nom au projet.
En participant, les jeunes ayant le désir de développer leurs intérêts et talents artistiques pourront
réellement vivre une expérience concrète qui rayonnera dans la communauté. De plus, c’est également
l’occasion pour eux de connaître d’autres artistes de la relève et de développer un réseau de contacts qui
s’avèrera souvent bien utile dans le développement de leurs projets futurs.
Les seules conditions d’admissibilité sont d’être âgés entre 16 et 35 ans, de résider dans la MRC
d’Arthabaska, de présenter un intérêt pour la photo, d’être motivé et de vouloir s’impliquer dans la
réussite du projet. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, il suffit de contacter Catherine Faucher au
Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska. Vous pouvez la joindre au 819-758-1661 poste 227 ou par
courriel au projet@cje-arthabaska.ca.
Ce projet d’entrepreneuriat s’intègre dans le Créneau carrefour jeunesse confié aux CJE par le Secrétariat
à la jeunesse. Il fait aussi partie de «Relève ETC» et est soutenu dans le cadre de l'Entente de
développement culturel entre la Ville de Victoriaville, la MRC d'Arthabaska et le ministère de la Culture et
des Communications (MCCQ) auquel s'associe le Carrefour jeunesse emploi Arthabaska.
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