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Arrimage annonce la suspension de la Bourse Avila-LeBlanc et du Concours collection
d’œuvres d’art.
Îles-de-la-Madeleine, le 09 octobre 2018 – Arrimage, Corporation culturelle des Îles-dela-Madeleine souhaite vous informer de la suspension de la Bourse Avila-LeBlanc et du
Concours collection d’œuvres d’art pour l’automne 2018. Cette décision a été prise par
le conseil d’administration dans l’optique de permettre à l’exercice de révision du Fonds
de développement culturel des Îles (FDCÎM) d’être complété. Le programme d’aide au
développement artistique (PADA) est toutefois maintenu et il est actuellement en appel
de projets jusqu’au 15 octobre.
Une réorganisation en cours
Par la mise en œuvre de son Plan stratégique de développement, adopté en janvier
2018, Arrimage souhaite améliorer son fonctionnement et son efficacité. Le FDCÎM reste
un enjeu important et, par cet exercice de réflexion, l’organisme souhaite se rapprocher
de ses membres et de sa mission, tout en assurant sa pérennité dans le temps, dans le
respect des ressources disponibles et des mandats confiés.
Le contexte entourant le secteur des arts et de la culture a beaucoup évolué au cours
des dernières années, tout comme les besoins des artistes, des organismes et des
travailleurs culturels. Arrimage a aussi connu plusieurs changements et concernant le
FDCÎM, l’équipe doit disposer du temps nécessaire pour consulter le milieu culturel et
adapter ses outils.
Une tournée de consultation en novembre
Le FDCÎM a comme principal objectif le soutien au développement de l'ensemble des
disciplines artistiques et culturelles. Arrimage évalue la manière d’atteindre cet objectif
tout en se rapprochant davantage des besoins exprimés par ses membres et la
communauté artistique lors des dernières consultations. En novembre 2018, ils seront
invités à participer aux réflexions au sujet de la révision et de l’avenir du Fonds.
La mission d’Arrimage
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Une force de la culture. Par sa mission, Arrimage veille à l’épanouissement et au
rayonnement des arts et de la culture des Îles de la Madeleine.
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