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À ne pas manquer! 
Deux formations pour les artistes en arts visuels 

 
Baie-Comeau 29 septembre 2015 – Les artistes en arts visuels de la Côte-Nord sont conviés à deux 
formations d’une journée chacune visant à mieux comprendre les rouages du marché de l’art québécois 
ainsi qu’à parfaire leurs dossiers d’artiste.  
 
Organisées par le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) dans le 
cadre de son Programme de soutien de la main-d’œuvre culturelle, les formations Comprendre les rouages 
du marché de l’art et La promotion de son travail via le dossier d’artiste auront lieux les 17 et 18 octobre 
prochain à Baie-Comeau, au coût de 85 $ chacune. Il est possible de s’inscrire à l’une d’entre elles 
seulement.   
 
Formatrice : Jeanne Couture 
Au cours des dernières années, Jeanne Couture a été co-fondatrice et commissaire de la Foire en art actuel 
de Québec, coordinatrice du centre d’artistes l’Œil de Poisson, coordonnatrice du Symposium international 
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et designer d’exposition. En 2013, elle s’est greffée à l’émission 
Chéri(e), J’arrive ! à la radio CHYZ 94,3, comme chroniqueuse en arts visuels. Elle est également formatrice 
au Conseil de la Culture de Québec et a fait partie de plusieurs jurys et comités de programmation dans 
différents centres d’artistes. Elle possède un baccalauréat en histoire de l’art et poursuit actuellement des 
études de deuxième cycle en histoire à l’Université Laval. 
 
Soutien au déplacement 
Rappelons que les personnes situées à plus de 40 kilomètres du lieu de formation ont droit à un 
remboursement de 65 %  de leurs déplacements et de séjour. Vous voulez en savoir plus sur ce soutien 
ainsi que sur les objectifs des deux formations offertes? Consultez le site Internet du conseil au 
www.culturecotenord.com, menu Formation à venir. 
 
Pour inscription ou information, contactez le service de la formation continue du  CRCCCN au 418 296-1450 
ou au 1 866 295-6744 ou  
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue  
Si vous désirez organiser une entrevue avec madame Couture,  veuillez communiquer avec moi. Merci.    
 
 
 
Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de  la formation continue 
   formation@culturecotenord.com 
 
 
Si vous désirez organiser une entrevue avec la Société des musées québécois, veuillez communiquer avec moi. Merci.  
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