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Imprimer

Fermer

Question - subventions
De :
noopsym@riseup.net
Envoyé : 1 février 2015 11:44:52
À:
agecvm@hotmail.com

Bonjour à vous,
ce courriel a pour objet des questionnements relatifs au budget que vous
allouez pour des projets externes.
Je vous écris en tant que membre du collectif de La Passe. Pour celles
et ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie qui a ouvert il y a
un peu plus d'un an, située dans le centre-ville. Elle est hébergée par
la Médiathèque Littéraire Gaëtan Dostie -qui est le Musée des Arts
Littéraires du Québec le plus riche d'archives, sans doute. Depuis, le
mandat du lieu est devenu pluriel : c'est un espace de rencontres,
d'initiatives et de créations : on y organise des évènements culturels
de tout genre, à l'initiative de quiconque passe la porte. Aussi, et en
partenariat avec le Musée de l'Imprimerie du Québec, on y a installé des
ateliers de typographie et de reliure. Il s'agit de permettre à chacun.e
de partager, de s'approprier et de mettre en pratique des techniques de
fabrication artisanales d'imprimés. Nous voulons éditer les projets les
plus divers et ainsi participer à la pérennité d'une culture autre,
singulière, immédiate. Les rapports au sein de La Passe se veulent
autonomes, horizontaux et non-autoritaires. Les personnes s'impliquant à
l'interne sont actuellement tous et toutes bénévoles.
En plus du texte imprimé, il nous semble désormais indispensable de
permettre la production et l'impression d'images. Et pour ce faire, nous
avons besoin de réunir de l'argent.
Voilà donc ce pour quoi je vous écris. Il me semble que votre
association possède un budget discrétionnaire. J'aimerais donc savoir
comment procéder pour effectuer une soumission à vos subventions :
y-a-t-il quelqu'un.e que je pourrais rencontrer à ce propos ?
Merci d'avance, et je vous invite à venir sur place si c'est quelque
chose qui vous intéresse. Les infos sont par-là :
http://lapasse.org
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Au plaisir!
Léa
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