
 

 

SYNTHÈSE – Première Ovation Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art 

  

Conditions générales 

• Les demandeurs doivent être des artistes professionnels ou semi-professionnels âgés de 18 à 35 ans, posséder la citoyenneté canadienne ou être résidents permanents, et être domiciliés à 
Québec ou à Wendake. La majorité des membres d’un collectif doit répondre à ces critères; 

• Un même projet ne peut être soutenu à la fois par Première Ovation et par l'Entente de développement culturel de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec.  
• Les projets réalisés dans un contexte scolaire et les projets qui ne comportent pas une majorité d’artistes admissibles ne sont pas recevables.  
• Les artistes peuvent obtenir un maximum de deux bourses par année, dans deux volets différents. 
• Des critères et restrictions plus spécifiques s’appliquent pour certains programmes. 

Mesures  Modalités  Conditions spécifiques  

1. Bourse de mentorat  

• Aide maximale accordée : 80 % des frais du projet, jusqu’à 
concurrence de 4 000 $ 

• 15 % de la bourse doit être versé au mentor. 
• Dates de dépôt : 1er mars et 1er octobre  

• Cette bourse offre aux artistes émergents l’accessibilité à des formations pertinentes pour leur 
développement professionnel (classes de maîtres, mentorat, perfectionnement technique, 
conférences, etc.). 

2. Bourse de projet 
• Aide maximale accordée : 80 % des frais du projet jusqu’à 

concurrence de 10 000 $ 
• Dates de dépôt : 1er mars et 1er octobre  

• Cette bourse vise à soutenir la réalisation d’un projet à l’étape de la création, de la production 
et/ou de la diffusion au Québec ou à l’extérieur du Québec. 

• Seront privilégiés les projets liés à une présentation publique confirmée dans un contexte 
professionnel. Les projets de première exposition individuelle, de diffusion indépendante, de 
commissariat ou de critique d’art sont également admissibles. 

3. Bourse d’aide à la 
publication  

• Aide maximale accordée : 80 % des frais de publication jusqu’à 
concurrence de 8 000 $ 

• Le projet doit obligatoirement être parrainé par un organisme 
professionnel. 

• Dates de dépôt : 1er mars et 1er octobre  

• Cette bourse vise à soutenir la réalisation d’une première documentation (support papier ou 
numérique) portant sur le travail d’artistes de la relève en arts visuels, arts médiatiques et métiers 
d’art de la région de Québec. 

4. Bourse de mentorat 
en art public  

• Aide maximale accordée : 5 000 $ (artiste : 4000 $ / mentor : 

1000 $) 

• Un maximum de trois bourses sera attribué dans ce programme 
lors de cet appel. 

• Date de dépôt : 1er mars seulement  

• Ce programme soutient la réalisation d’un premier projet d’intégration d’une œuvre d’art public en 
collaboration avec un mentor. La bourse accordée par Première Ovation sert à la réalisation d’une 
maquette ensuite présentée à un jury formé de la Ville de Québec et du Conseil des arts et des 
lettres du Québec. 

• Un artiste ayant déjà réalisé une maquette dans ce programme peut soumettre un nouveau dossier. 

 


