
Formulaire d’inscription  
pour les artistes et artisans 

 
 
Le répertoire des artistes et artisans se veut un outil pratique pour vous faire connaître dans le monde culturel 
contrecœurois. De plus, vous recevrez les projets culturels directement à votre adresse courriel. 
 
Pour s’inscrire au répertoire, les artisans, artistes ou entreprises doivent être résidents de Contrecœur ou 
œuvrer de façon significative sur le territoire de la Ville de Contrecœur.  

Les champs précédés d’un * sont obligatoires.  

Créer ma fiche artiste  

Pour débuter, choisissez l’opération souhaitée : 
 
   Nouvelle inscription au répertoire  

   Mise à jour d’une fiche existante 
 
COORDONNÉES DE L’ARTISTE 
Cochez les renseignements que vous souhaitez voir apparaître dans le répertoire public et ceux que vous préférez 
garder confidentiels. 
 
 Public Confidentiel 

Nom*    

Prénom*    

Adresse    

Ville*    

Code postal    

Téléphone    

Courriel    

 
 
Domaine(s) culturel(s) et champ(s) de pratique* 
 
Veuillez cocher le ou les domaines dans lesquels vous œuvrez et précisez en quelques mots-clés votre ou 
vos champs de pratique.  

   Arts de la scène  
Précisez (ex. : cirque, chant, danse, musique, théâtre, etc.) : _____________________________________ 
 
   Arts visuels  
Précisez (ex. : dessin, installation, peinture, photographie, sculpture, etc.) : _________________________ 
 
   Artisanat et métiers d’art  
Précisez (ex. : transformation du bois, du cuir, de la céramique, des métaux, des textiles, du verre, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________ 



 
Domaine(s) culturel(s) et champ(s) de pratique* 
 
   Audiovisuel et communications (Art médiatique) 
Précisez (ex. : cinéma, conception Web, radio et enregistrement sonore, télévision, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
   Architecture et design  
Précisez (ex. : architecture, design de mode, design graphique, design industriel, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
   Lettres (Littérature) 
Précisez (ex. : conte, création littéraire, dramaturgie, édition, poésie, roman, texte de chanson, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________ 
 
   Patrimoine et histoire 
Précisez (ex. : archive, ethnologie, interprétation du patrimoine local, muséologie, etc.) : 
_____________________________________________________________________________________  
 
   Autres – Précisez : __________________________________________________________________ 
 
 
Niveau de pratique*  

   Artiste amateur     Aspirant professionnel     Artiste professionnel  
 
 
Affiliation(s)  
Êtes-vous membre d’une association ou d’un regroupement en lien avec votre pratique culturelle? Si 
oui, lesquels (ex. : RAAV, CMAQ, UNEQ, AAPARS, etc.). (50 mots maximum) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Démarche artistique, principales activités et historique* (150 mots maximum)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Présentation* (150 mots maximum)  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  



Liens utiles  
 
Site Internet : _________________________________________________________________________ 
 
Facebook d’artiste : ____________________________________________________________________ 
 
Visuel : joindre un visuel pour représenter votre exposition (format PDF seulement). 
 
Photo : joindre une photo-portrait de vous (l’artiste) qui apparaîtra comme photo de profil dans le 
répertoire. 
 

 

AUTORISATION  
 

J’autorise la Ville de Contrecœur à utiliser, publier, transmettre et afficher l’information contenue dans le 
présent document ainsi que l’image ci-jointe dans ses publications telles que dépliants, outils promotionnels, 
publicités ou d’autres médias).  
 

 
   Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance des modalités.  
 
Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli ainsi que les pièces jointes à : 
artistes@ville.contrecoeur.qc.ca. 
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