France - Paris / Jeunes professionnels des métiers d'art
pour participer à un séjour d’exploration aux Journées européennes
des métiers d’art à Paris
Destination : Paris, France
Date limite : 29 janvier 2017
Dates du projet : 30 mars au 4 avril 2017
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec – organise en collaboration avec le Conseil des métiers d’art du
Québec (CMAQ) une délégation de huit jeunes professionnels des métiers d'art, créateurs et professionnels travaillant
activement dans ce domaine, pour explorer la réalité du milieu en France dans le cadre de la 11e édition des Journées
européenes des métiers d’art – JEMA. Ce projet vise à élargir le champ d’action des jeunes professionnels, leur donner une
meilleure connaissance des structures et des marchés et les inciter à entreprendre des partenariats.
“ Autour du thème Savoir(-)faire du lien l’Institut National des Métiers d’Art, maître d’oeuvre des JEMA en France, souhaite
valoriser la diversité des métiers d’art et des connexions qu’ils génèrent. Quelle que soit leur nature – culturelle, sociale,
économique, etc. – les liens créés par les métiers d’art sont au fondement de leur identité. C’est la transmission d’un savoirfaire entre un maître et son apprenti ; la rencontre d’un consomm’acteur et d’un professionnel autour de valeurs partagées ;
le lien qui relie le citoyen à un patrimoine culturel immatériel et bien vivant, la relation de transparence et de proximité d’une
entreprise non délocalisable avec son territoire…”
http://www.journeesdesmetiersdart.fr
Profil du séjour
Du 29 mars (départ du Québec) au 5 avril 2017 (retour au Québec) avec prolongation de séjour sous certaines conditions:
• Rencontres avec des professionnels de structures dédiées aux métiers d’art (Ateliers d’art de France, Institut
national des métiers d’art (INMA), Ateliers de Paris, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat de l’Île-deFrance);
• Visites de galeries et de musées;
• Rencontres d’artistes et d’artisans.
Le programme de séjour sera confirmé ultérieurement.
Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•

Être âgé entre 18 et 35 ans ;
Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ;
Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ;
Habiter au Québec depuis au moins un an;
Détenir un passeport dont la validité doit dépasser de 3 mois la date de retour au Québec.

Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être membre de la Fondation
LOJIQ (http://fondationlojiq.org/devenir-membre/). L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de
LOJIQ auprès des jeunes Québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale, et vous procure des avantages
négociés auprès de partenaires.
Profil recherché
• Créateurs et jeunes professionnels qui travaillent dans le milieu des métiers d'art (artisans, galéristes,
commissaires d’exposition et gestionnaires de lieux de diffusion ou d’organismes en métiers d’art).
Soutien offert par LOJIQ
•
•
•
•

Une bourse forfaitaire de mobilité de 1 000 $ à titre de soutien au transport aérien, de frais de transport local et de
visites de lieux professionnels à Paris ; les participants doivent acheter eux-mêmes leur billet d’avion;
Assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel pour l’obtention d’une « assurance
voyage / soins médicaux d’urgence » pour la durée du projet à l’étranger ;
L’hébergement pendant 5 nuits à Paris, petit-déjeuner compris (chambres partagées à deux lits) ; LOJIQ se charge
de réserver et payer l’hébergement pour le groupe du 30 mars au 4 avril inclus ;
Forfait de déplacement au Québec (réservé aux participants qui demeurent en région éloignée).

À la charge des participants
•
•
•
•

L’assurance médicale de voyage/soins médicaux d’urgence pour la durée du séjour à l’étranger (obligatoire);
Les repas durant le séjour (LOJIQ ne verse pas de per-diem);
Les différents transports ville-aéroport et inverse;
Les éventuels frais reliés aux visites de galeries et musées (voir bourse de LOJIQ).

Important : les candidats retenus devront accepter toutes les conditions de participation telles que décrites.
Votre candidature doit comprendre :
•
•
•
•

Un curriculum vitæ actualisé ;
Pour les créateurs : deux photos de vos oeuvres (de bonne qualité en 72DPI) et/ou un lien sur un site Internet ;
Une lettre de motivation qui devra exposer les raisons professionnelles qui vous incitent à participer à ce projet ;
Tout document ou lien qui présente votre milieu de travail dans les métiers d’art.

Pour soumettre votre candidature, vous devez :
1.
2.

Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ : https://portaillojiq.force.com/CreateUser
Cliquer sur l’hyperlien suivant pour accéder au bon formulaire :
https://lojiq.secure.force.com/portail/apex/Candidature_AC?Projet=a0P1300000WYH2Y&edit=1

Date limite pour soumettre votre candidature : Dimanche 29 janvier 2017
Renseignements
Monique Dairon-Vallières, chargée de projets : mdvallieres@lojiq.org - 514-228-4750
Linda Rouillier, adjointe aux programmes : lrouillier@lojiq.org - 514-228-4760
Téléphone sans frais au Québec : 1-800-465-4255 – Téléc : (514) 873-0067

