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«Projet écriture» au CJE Arthabaska
Victoriaville, le 18 décembre 2017 – Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska initie à nouveau un
projet s’adressant à la relève artistique. Voulant favoriser l’acquisition d’aptitudes professionnelles,
entrepreneuriales et artistiques chez les jeunes, cette 3e édition mettra l’accent sur une nouvelle
discipline artistique : l’écriture.
Dès février 2018 à raison d’un soir par semaine pendant 6 à 8 semaines, les participants apprendront et
pratiqueront des techniques d’écriture dans le cadre d’ateliers théoriques mais aussi pratiques avec des
artistes professionnels ou de la relève. Les participants au projet pourraient également vivre différentes
rencontres professionnelles en lien avec leur art comme l’édition, les techniques de scène, la promotion
et la diffusion sur les médias sociaux. Le projet s’adresse aux écrivains de divers styles comme : le slam, la
chanson, la littérature, la poésie, la BD, etc.
De son côté, le CJE soutiendra les participants qui travailleront aussi, en parallèle, à l’organisation d’un
projet collectif dans la Ville de Victoriaville soit de prestation ou d’exposition de créations réalisées
durant le projet. Comme lors des éditions précédentes, 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 et la réalisation de l’événement.
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 15 et 35 ans, de résider dans la MRC
d’Arthabaska, de présenter un intérêt pour l’écriture (peu importe le style littéraire), 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 819758-1661 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 et au programme «Relève ETC» visant le développement de la relève artistique et des
pratiques émergentes sur le territoire de la MRC d’Arthabaska. Il est également soutenu dans le cadre de
l'Entente de développement culturel entre la Ville de Victoriaville, la MRC d'Arthabaska et le
gouvernement du Québec.
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