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L

e budget du Conseil des arts de
Saguenay pour des projets
spéciaux passe de 50 000 $ à

Saguenay a également annoncé que le
Conseil des arts déménagera d'ailleurs
sous peu dans le pavillon Murdoch.

210 000 $ en 2021. En tout, ce sont 23
projets qui obtiennent du financement
pour l'année 2021.

Cet article est paru dans ICI RadioCanada - Saguenay-Lac-St-Jean (site
web)

Le Zoom Photo Festival, le groupe

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/177
9103/conseil-arts-financement-projet-s

Mordicus, le Centre d'histoire d'Arvida
et le musicien David Ellis font partie de
ceux qui recevront du financement.

aguenay

La moitié de cette enveloppe provient de
la Ville de Saguenay et le reste du ministère de la Culture et des Communications.
Le Salon du livre du Saguenay-LacSaint-Jean sera soutenu financièrement
pour sa planification. (archives)
Photo : Radio-Canada
La mairesse de Saguenay Josée Néron
a mentionné que l'année 2021 était exceptionnelle pour le domaine des arts et
que les artistes avaient donc besoin d'un
coup de pouce supplémentaire.
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On se devait d'être présent pour le milieu culturel pour les aider à passer cette
très mauvaise période en essayant de
limiter les conséquences négatives.
Par ailleurs, un montant de 50 000 $ de
la Ville de Saguenay est offert pour permettre au Conseil des arts de démarrer
des bourses en recherche et création.
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