APPEL D’OFFRES
Direction artistique
Le Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec recherche une personne ou une firme pour assurer
la direction artistique et coordonner les cérémonies d’ouverture et de clôture, deux moments clés de la Finale. La
personne ou la firme devra être en mesure de respecter les éléments protocolaires inhérents à l’organisation d’un
événement du genre et de mettre de l’avant les habiletés des artistes et artisans de la région.
À propos de la 53e Finale
Du 27 juillet au 4 août 2018, près de 3 700 athlètes sont attendus dans la région de Thetford pour participer au
plus grand rassemblement multisports au Québec. Au total, ce sont 850 accompagnateurs, 400 officiels et 3 500
bénévoles qui prendront part à l’événement. La 53 e Finale des Jeux du Québec est un événement rassembleur
qui a déjà su créer un engouement au sein de la population locale.
Profil recherché
 Posséder une expérience de scène et une capacité à visualiser toutes les facettes de la production d’un
événement d’une aussi grande envergure.
 Être en mesure d’assurer une bonne cohérence entre les éléments protocolaires et artistiques.
 Faire preuve de créativité et d’originalité pour offrir au public un spectacle de qualité.
 Posséder une bonne connaissance du milieu artistique régional dans son ensemble.
 Faire preuve d’un esprit rassembleur et d’ouverture à travailler sous la supervision et en collaboration
avec certains intervenants de l’équipe des Jeux.
 Être capable de gérer un budget préétabli.
Mandat
 Élaborer un concept pour les cérémonies d’ouverture et de clôture ciblé pour un public d’adolescents en
faisant appel aux talents locaux. Une attention sera portée aux candidats qui démontreront leur expertise
en mise en scène d’événements multidisciplinaires.
 Réaliser et coordonner, avec divers collaborateurs, deux spectacles d’une durée maximale de 90 minutes,
sans entracte, qui sont dans l’ensemble plutôt similaires, mais comportant tout de même certaines
particularités.
 Prendre part à la résolution de problèmes et établir un plan en cas d’imprévus.
 Contrôler les coûts et respecter un budget préétabli.
Durée du contrat
Du 29 mai 2017 au 5 août 2018.

257-C, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 1J7
Tél. : 418 755-0670 | Téléc. : 418 755-0630

Candidatures
Les personnes ou les firmes intéressées à soumettre un projet doivent transmettre un courriel à
cpoulin@2018.jeuxduquebec.com afin de recevoir la demande de devis comportant toute l’information relative au
mandat.
Sélection
Les candidatures seront évaluées en fonction de critères prédéfinis. À la fin de la mise en candidature, les
personnes sollicitées seront convoquées pour une courte entrevue au cours de la semaine du 21 mai 2017. Une
décision appartenant exclusivement aux membres du Comité organisateur sera rendue par la suite.
Le comité organisateur n’est pas tenu d’accepter l’offre la plus basse, ni aucune des propositions reçues et il
n’encoure aucune obligation envers les intéressés.
Informations supplémentaires
Caroline Poulin, directrice générale adjointe aux communications et protocole
Tél. : 418 755-0670, poste 2225
Courriel : cpoulin@2018.jeuxduquebec.com
Les soumissions doivent être reçues par courriel au plus tard le 20 mai 2017 à minuit.

