
Projets acceptés dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2018 suite à l'appel de projets

Promoteurs en arts visuels Description des projets
COÛT TOTAL 

DU PROJET

SUBVENTION 

ACCORDÉE

2018

CPE

du Bois Joli (11 groupes : 810 $)

Montessori de Saint-Jean-Chrysostome (6 groupes : 440 $)

La Chat-maille (7 groupes : 510 $)

La Petite Grenouille (14 groupes : 1 030 $)

La Salopette (16 groupes : 1 175 $)

de la Chaudière (27 groupes : 1 982 $)

Vire-Crêpe (14 groupes : 1 028 $)

Tournée Petits patapons

Tournée du Concert-animation "La bergère et l'Alouette" dans les CPE reconnus par la ville 

de Lévis. Musique, chansons et danses traditionnelles du Québec sur instruments à vent 

anciens. Rendre accessible l'art à un nouveau public, les 18 mois-5 ans, en se déplaçant où 

ils se trouvent, où ils sont bien. 9 786 $ 6 975 $

Diffusion Avant-scène

L'Art du jeu

Projet culturel novateur, spécifiquement pensé pour les adolescents (13-17 ans) en faisant 

vivre une expérience artistique immersive et interactive aux adolescents gamers  en 

fusionnant arts de la scène et numérique.

6 525 $ 4 894 $

École de musique l'Accroche Notes

Programmation d'activités musicales éducatives

L'école de musique développera, pour les trois prochaines années, une programmation 

d'activités musicales éducatives, ponctuelles et diversifiées.
11 395 $ 2 519 $

Espace culturel du Quartier

Exposition virtuelle sur le quartier de Saint-Nicolas à Lévis

L'ECQ souhaite réaliser une nouvelle exposition virtuelle à partir de l'exposition Histoires de 

villages.
6 500 $ 4 000 $

Espace jeunesse Espéranto

Murale extérieure

Création d'une murale,  réalisée par des jeunes de 9 à 17 ans, qui prendra naissance sur le 

mur de brique du bâtiment et qui se continuera dans les neufs grandes fenêtres donnant sur 

la rue Bégin. Cette fresque sera éphémère et amovible.

13 650 $ 8 000 $

Maison natale de Louis Fréchette

Petite maison de la littérature de Chaudière-Appalaches 

 Une programmation d’animation littéraire, en trois volets, propose de démocratiser la culture 

par une approche innovante, surprenante et près des gens : la série de rencontres littéraires 

« À l’heure du thé », l’événement itinérant « Des mots sur le pavé » et la soirée de contes 

sous les étoiles « Les feux follets ».

49 250 $ 8 000 $

Patro de Lévis

Lévis vibre au rythme de la tradition !

Projet d'animation et d'initiation des jeunes à la musique traditionnelle québécoise, une 

pratique de notre patrimoine immatériel auprès des jeunes qui fréquentent les camps de jour 

du Patro.

13 334 $ 8 000 $

Regart, centre d'artistes en art actuel

Art public

Projet d'art public qui sera divisé en trois volets (un par année). Chaque volet visera à 

reconnaître un événement ou organisme d'une autre région et de s'y associer afin 

d'augmenter la visibilité des actions et de développer des partenaires pérennes entre les 

régions. Pour 2018 : œuvres de Giorgia Volpe et de Wartin Pantois.

51 000 $ 8 000 $

Société d'histoire de Saint-Romuald

Patrimoine bâti : histoire de famille

Projet qui a pour but de rendre accessible le répertoire du patrimoine bâti de Saint-Romuald 

via leur site Internet.
9 100 $ 4 162 $

Total 170 540 $ 54 550 $

1


