
Le Conseil des arts du Canada et Salzburg Global 
Seminar invitent les jeunes innovateurs canadiens 
du domaine culturel à présenter leur candidature 
en vue du 4e Salzburg Global Forum for Young 
Cultural Innovators.

Ce Forum se déroulera à l’hôtel Schloss Leopoldskron à 
Salzbourg, en Autriche, du 14 au 19 octobre 2017.

Le programme vise à aider les jeunes innovateurs du 
domaine culturel à développer la vision dynamique, les 
compétences entrepreneuriales et les réseaux mondiaux 
nécessaires afin de leur permettre, tout comme leur or-
ganisation, leur cause et leur collectivité, de prospérer de 
nouvelles manières.

Les disciplines artistiques représentées par les jeunes 
innovateurs au Canada incluent (sans pour autant s’y 
limiter) les arts médiatiques et visuels, les arts de la scène 
(musique, danse et théâtre), la littérature, l’architecture 
et les arts multidisciplinaires.

Le programme offre l’occasion à cinq jeunes innova-
teurs canadiens du domaine culturel de participer à un 
colloque intensif d’une semaine à Salzbourg, de créer 
des liens avec 50 jeunes innovateurs dans le domaine 
culturel venus du monde entier, et d’aider à constituer 
la plateforme canadienne des jeunes innovateurs dans le 
domaine culturel.

Le colloque de cinq jours à Salzbourg mêle théorie et 
pratique : il comprend des exposés clés axés sur les 
problèmes généraux auxquels le secteur culturel fait 
face et des séances de développement des compétences 
en matière de pensée entrepreneuriale, de communica-
tion d’une mission et d’un message, de leadership, de 
ressources numériques et de renforcement de l’esprit 
d’équipe.

Le coût du voyage et de l’hébergement des participants 
ainsi que leur inscription au programme seront pris en 
charge par le Conseil des arts du Canada. La plateforme 
des jeunes innovateurs dans le domaine culturel du Can-
ada reçoit également un financement pour les projets de 
suivi nécessaires.

Avec le soutien généreux de:

Pour obtenir de Plus AmPles renseignements, veuillez 

consulter :

yci.SalzburgGlobal.org 
salzburgglobal.org/go/583

sAlzbourg, AutricHe, du 14 Au 19 octobre 2017

Appel de candidatures canadiennes
Forum mondial de Salzbourg pour les 
jeunes innovateurs dans le domaine 
culturel

yci.SalzburgGlobal.org%20
salzburgglobal.org/go/583
http://canadacouncil.ca/


Critères  pour présenter sa candidature au 
Forum des jeunes innovateurs dans le domaine 
culturel:
•	 Avoir entre 25 et 35 ans;
•	 connaissance de l’anglais, la langue de travail du 

programme;
•	 Être citoyens canadiens ou résidents permanents;
•	 Avoir deux à trois ans d’expérience professionnelle dans le 

secteur des arts;
•	 se montrer créatif dans son approche du travail et ouvert 

à l’innovation et à la prise de risques, être tourné vers 
l’action et avoir un esprit d’entreprise manifeste;

•	 se montrer intéressé par le changement social et le 
renforcement de la position des institutions artistiques et 
culturelles au sein des collectivités, et pouvoir démontrer 
cet intérêt au moyen d’un exemple de projet mené ou en 
cours de préparation;

•	 se montrer enclin à communiquer (habileté avec  les 
médias sociaux, etc.) et à coopérer avec des personnes 
d’autres secteurs;

•	 Être passionné, enthousiaste et avoir un potentiel de 
leadership,	et	avoir	reçu	des	recommandations	confirmant	
ces qualités ou une reconnaissance externe d’une 
réalisation dans ce domaine : prix, récompense, mention 
spéciale;

•	 souhaiter devenir un membre actif d’un réseau mondial 
et être prêt à consacrer du temps, de l’énergie et des 
ressources au maintien de ce réseau, aux échelles 
nationales et mondiales.

Exigences liées à la candidature
tous les candidats doivent soumettre les documents suivants 
en ligne sur le site  http://my.salzburgglobal.org/register-login 
•	 le formulaire de candidature sur le site web de salzburg 

global seminar;
•	 un texte personnel expliquant pourquoi le programme des 

jeunes innovateurs dans le domaine culturel est pertinent 
dans le cadre de leur travail (400 mots maximum);

•	 le nom et les coordonnées d’une référence professionnelle;
•	 une courte biographie (exemple dans le formulaire de 

candidature);
•	 un cv (facultatif ).
Four toute question concernant une candidature, veuillez 
communiquer avec bernadette Prasser: (bprasser@
salzburgglobal.org)

Date limite
la date limite de réception des candidatures est le 4 septembre 
2017, 23:59 HNP. toutes les candidatures et les demandes 
de renseignements doivent être adressées à salzburg global 
seminar. veuillez transmettre uniquement les documents 
demandés ci-dessus. les candidats pourraient devoir fournir 
des renseignements supplémentaires.

Processus de sélection
les candidats seront sélectionnés conjointement par le 
salzburg global seminar et le conseil des arts du canada.  
outre les critères  énumérés ci-dessus, la sélection des cinq 
participants prendra également en compte la diversité régionale 
et culturelle, ainsi qu’un éventail de disciplines artistiques. les 
participants sélectionnés seront avisés d’ici le 12 septembre 
2017.

Témoignage de jeunes boursiers innovateurs 
dans le domaine culturel

“ Je dois avouer que rien de 
ce que j’aurais pu entendre ou 
encore lire sur le web aurait 
pu me préparer à ce que je 
vivrais lors de ces quelques 
jours à Salzbourg. Je ne crois 
pas que c’est une expérience 
unique; il y a beaucoup de 
travail à accomplir dans un 
contexte local afin de pouvoir 
passer le mot et de véhiculer 
l’éthique au nom du Salzburg 
Global Seminar. Nous devrions 
être en mesure de collaborer 
sur différents projets dans un 
avenir rapproché. ”

Gabriella Triantafyllis
Jeune boursière innovatrice dans 
le domaine culturel à Salzbourg en 
2014. Athènes, Grèce.

“ Lorsque je repense à 
ces jours que j’ai passés à 
Salzbourg, ce sont cinq jours 
qui ont changé ma vie. J’ai 
pu y contempler pour un 
moment ce à quoi le monde 
ressemblerait si tous étaient 
animés par la compréhension, 
la coopération et le bien 
social. Cela m’a réchauffé 
le cœur et, personnellement, 
cela a réaffirmé mon objectif. 
Qui plus est, j’ai quitté cet 
événement avec un plan 
d’action. C’était ce dont 
j’avais besoin et ce qui me 
permettra de concentrer mes 
efforts afin d’offrir un mieux-
être au sein de Baltimore, et 
ce, à un autre niveau. ”

David Olawuyi Fakunle
Jeune boursier innovateur dans 
le domaine culturel à Salzbourg 
en 2015. Baltimore, Maryland, 
États-Unis.

“ Je rapporte tellement de 
nouvelles idées chez moi que 
je peux affirmer être en train 
de devenir une toute nouvelle 
personne. Ce séminaire a mené 
à des résultats réels et concrets 
qui, j’en suis certaine, se 
reflèteront dans les projets que 
nous accomplirons partout 
dans le monde. ”

María José Greloni 
Jeune boursière innovatrice dans 
le domaine culturel à Salzbourg 
en 2016. Buenos Aires, Argentine.

Aaron Davis
Jeune boursier innovateur dans le 
domaine culturel à Salzbourg en 
2016. Adélaïde, Australie.

Pour lire Plus de témoignAges, 

veuillez visiter le:  
http://yci.salzburgglobal.org/our-network/fellows-testimonials

“ Je travaille dans le 
domaine de l’innovation 
culturelle, mais c’était 
jusqu’alors un travail bien 
solitaire. À Salzbourg, j’ai 
rencontré des gens comme 
moi. Nous avons pu aller au-
delà des processus typiques 
de réseautage pour bâtir des 
liens extrêmement forts tant 
sur le plan personnel que sur 
le plan professionnel. ”
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