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Une programmation inspirante est en cours d’élaboration!  

Comme annoncé, notre équipe travaille à l’élaboration des formations qui seront offertes aux 
professionnels des métiers d’art en 2021-2022. Que vous soyez artiste, artisan.e ou 
travailleur.se culturel.le en métiers d’art, notre programmation a l’ambition de vous inspirer à la 
création et d’accroître votre expertise dans la gestion de votre carrière.  

Après étude des demandes et des besoins du milieu, nous vous proposons des nouveautés ainsi 
que le redéploiement des formations en demande.  

 

Plus accessibles que jamais! 

Toutes les formations portant sur la diffusion, la commercialisation, le marketing et la gestion de 
carrière seront en mode virtuel, facilitant leur accès pour les personnes provenant de toutes les 
régions du Québec. Membres ou non-membres du CMAQ qui êtes professionnels en métiers 
d’art, vous y êtes les bienvenus!  

 

Soutien individuel : un secret encore trop bien gardé!  

//Création, techniques de métiers, gestion de carrière // 

Un incontournable de notre programmation, le Soutien individuel est de retour. Pour un 
accompagnement personnalisé sur un projet précis et de manière ponctuelle, le Soutien 
individuel est une formation de grande valeur et à faible coût. Six options pour soutenir votre 
pratique professionnelle ou élargir votre champ d’action.   

 

Redéploiement du microprogramme en art public  

//Gestion de carrière// 

Devant l’engouement suscité par ce sujet, l’équipe de formation travaille au redéploiement de la 
série de formation portant sur l’art public et ses multiples formes, dans un microprogramme 
dont le cycle est étalé sur plusieurs sessions.   

 

Les formations sur les outils numériques de diffusion 

//Diffusion et commercialisation, gestion de carrière et d’affaires// 



La dernière année a confirmé le besoin pour plusieurs d’établir une solide stratégie de mise en 
marché en ligne. Plusieurs formations seront redéployées et revampées, dans un 
microprogramme sur deux ans, afin d’outiller au mieux le milieu des métiers d’art dans sa 
transition numérique. Tous les secteurs seront couverts : les réseaux sociaux, les boutiques 
virtuelles, la fiche produit, le référencement, les outils numériques, etc. Des ateliers de 
paramétrage seront également inclus afin d’assurer une efficacité optimale de ces formations 
pour toutes les personnes participantes.  

 

Nouveauté : Les rencontres inspirantes  

//Création// 

Afin de stimuler le processus créatif, décloisonner les pratiques et ouvrir de nouvelles portes, le 
CMAQ élabore une série de Rencontres inspirantes. Des créateurs, créatrices et artistes 
d’horizons variés viendront se raconter, leur histoire, leurs succès, leurs expérimentations 
créatives et les collaborations qui ont jalonné leur parcours.  

 

 Autre nouveauté : Les ateliers d’exploration  

//Création, techniques de métiers// 

Avec l’idée de fusionner et d’interrelier les disciplines, voire de stimuler des collaborations 
nouvelles, une série d’ateliers centrés sur la découverte d’un matériau ou d’une technique en 
marge de sa pratique seront offertes. Un monde de possibles!  

 

En rappel : Fiscalité, en collaboration avec l’UNEQ 

//Gestion de carrière et d’affaires// 

Nous annonçons le retour de cette formation qui connait une popularité grandissante, grâce à 
l’expertise développée par notre formatrice en livres métiers d’art et en littérature.  

 

Retour de Prise de vue, en collaboration avec le RAAV 

//Diffusion et commercialisation// 

Indispensable pour la commercialisation en ligne ainsi que pour le rayonnement des œuvres, la 
photo de pièces en 2D et 3D répond à un réel besoin. Le CMAQ offrira à nouveau cette 
formation très en demande à la prochaine saison.  

 

Reprise des formations Parcours avec l’École des entrepreneurs du Québec  

//Diffusion et commercialisation, gestion de carrière et d’affaires// 



Dans une formation couvrant tous les aspects les plus importants de l’établissement de sa 
pratique, son atelier et son entreprise, bénéficiez de séances en groupe, en sous-groupes, en co-
développement et en accompagnement individuel. De la stratégie à la mise en action de votre 
plan, adoptez un rôle de gestionnaire et déployez votre carrière en métiers d’art.  

 

 

Les dates et modalités d’inscription seront diffusées au cours des prochaines semaines.  

Demeurez à l’affût pour réserver vos places!  

 

 


