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Le Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Montréal lancent un appel de candidatures pour le 
Prix du CALQ – Œuvre de la relève à Montréal 2021 

 
Montréal, le 13 juillet 2021 – Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en association avec Culture 
Montréal, lance un appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Œuvre de la relève à Montréal. Ce prix, 
assorti d’un montant de 10 000 $, s’adresse spécifiquement aux artistes et aux écrivain(e)s de la relève 
résidant à Montréal. Il primera une œuvre originale présentée publiquement entre le 31 août 2020 et le 30 
août 2021.  
 
La date limite d’inscription est le 1er octobre 2021. 

 
En décernant ce prix, le Conseil des arts et des lettres du Québec souhaite souligner l’excellence de la création 
artistique à Montréal, favoriser la reconnaissance d’artistes et d’écrivain(e)s professionnel(le)s de la relève, 
offrir un soutien tangible à leur carrière et sensibiliser le public à l’œuvre primée. 

 
Les candidat(e)s admissibles à ce prix sont les artistes et les écrivain(e)s professionnel(le)s de la relève ainsi 
que les collectifs d’artistes professionnel(le)s de la relève. Les candidat(e)s doivent résider sur l’île de Montréal 
depuis au moins un an. 
 
Les détails relatifs au prix et le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site Web du Conseil. 
Pour toute question par rapport à leur candidature, les artistes et écrivain(e)s peuvent contacter Julie Labonté 
au 418 528-2886 ou julie.labonte@calq.gouv.qc.ca  
 
À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec 
Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d’État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et 
des Communications, investit dans l’imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres 
marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. En décernant ce prix, le Conseil poursuit 
son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se 
distinguent par l’excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la 
culture québécoise.  
 
À propos de Culture Montréal 
Culture Montréal est un regroupement indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen qui reconnaît le 
rôle fondamental de la culture dans l’essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de 
concertation et d’intervention dont l’action est structurée autour des citoyens, des créateurs et artistes, ainsi 
que du territoire. Sa mission est d’ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. 
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