
 
Appel de candidatures - Comité de programmation  
Date de tombée : 25 novembre 2019 
 
Chers et chères membres, 
L’imprimerie vous invite à vous impliquer directement dans le développement de 
votre centre. Joignez-vous au comité de programmation 2020-2021 et participez 
entre autres au renouvellement des projets de la Vitrine. Ensemble, continuons de 
faire de L’imprimerie un lieu inclusif, libre et engagé! 
  
Dans une ambiance rigoureuse et amicale, les membres du comité se 
rencontreront toutes les six semaines au Salon de L’imprimerie. Le comité sera 
composé d’une codirectrice, d’une administratrice et de 2 à 3 
membres. Rejoignez-nous pour partager votre expertise et vos idées!  
 
Mandat du comité 
 
En collaboration avec le CA et la direction générale, le comité de programmation 
est responsable de la Politique de programmation de L’imprimerie et de sa mise en 
oeuvre. En accord avec la mission, les valeurs et le plan stratégique du centre, il met 
sur pied des activités, des programmes, des projets spéciaux et des partenariats 
(production, diffusion, édition, médiation) permettant de développer une vision 
artistique forte et unique et de faire rayonner le centre auprès de ses divers publics 
cibles. Il établit les lignes directrices de la programmation annuelle. 
 
Les membres des comités doivent s’acquitter du mandat dont ils sont investis 
avec rigueur et diligence et s’engager activement dans les travaux des comités 
auxquels ils participent. À ce titre, tout nouveau membre d'un comité doit 
signifier son engagement en signant le mandat et les modalités du comité. 
 
*Il est à noter que les rencontres s’effectueront en français, mais que la 
programmation est bilingue. 
 
Rôle et responsabilités des membres du comité 
 
Les membres s’engagent à: 

• Participer assidûment aux réunions et s’y préparer adéquatement; 
• Exécuter les tâches qui leur sont attribuées et faire les suivis nécessaires; 
• Respecter la confidentialité des dossiers et des personnes; 
• Éviter d’être en conflit d’intérêts; 
• Respecter le processus décisionnel établi. 

 
 



 
Priorités du comité de programmation 2020-2021 
 
Les membres s’impliquent à: 

• Réviser la Politique de programmation de L’imprimerie dans son ensemble; 
• Faire le suivi de la 2e année de L’Écrin ; 
• Développer les lignes directrices de la Vitrine et planifier une nouvelle 

édition pour l’été 2020; 
• Définir le programme de résidences Projets sur mesure; 
• D’autres dossiers s’ajouteront en cours de mandat. 

 
Ce comité vous interpelle? Manifestez-vous d’ici le 25 novembre !  
 
Envoyez-nous  

• Votre curriculum vitae  
• Une lettre d’intention précisant votre vision artistique de l’image imprimée 

et photographique expliquant comment vous l’aborderez durant votre 
mandat dans une perspective d’interdisciplinarité et de développement 
professionnel. (500 mots) 

 
N’hésitez pas à communiquer avec Geneviève pour toutes 
questions : gclanglois@limprimerie.art  
 
 
Bénéfices  
Conformément à la Politique d’implication de L’imprimerie, les membres du 
comité reçoivent une banque de crédits échangeables contre l’accès aux ateliers 
ou un rabais sur les impressions numériques. Cliquez ici pour en savoir plus! 

  
Votre équipe dévouée. 
 
 


