en
Faites connaître et
rayonner l’audace,
la créativité et l’originalité
de l’Abitibi-Témiscamingue!

En participant à CULTURAT, vous joignez
un mouvement collectif de mise en valeur
de notre identité, de notre culture et de
notre patrimoine.
•

Soyez au cœur d’une démarche de
développement durable visant à
embellir et préserver votre milieu de vie;

•

Contribuez à l’essor des arts et de la
culture dans notre région;

•

Donnez une visibilité accrue à l’AbitibiTémiscamingue en tant que destination
de tourisme culturel.

1

10 gestes pour les médias

Renseignez-vous à CULTURAT.ORG.

2

Réalisez des actions pour embellir le paysage
en faisant appel à des artistes.

Parcourez le site culturat.org, abonnez-vous
à l’infolettre, aimez notre page Facebook,
suivez-nous sur Twitter, Instagram et Pinterest!
3

Valorisez la culture
et le patrimoine régional.

4

Réalisez des chroniques sur
les projets CULTURAT.

6

Promouvez CULTURAT sur le Web.

8

Valorisez la cuisine
et les produits régionaux.

Consultez culturat.org/projets ou contacteznous pour plus d’informations sur les projets.

7

Marquez la présence
et l’héritage autochtone.

Pour des idées et des ressources

culturat.org

Embellissez votre lieu avec de l’art.
Sculpture extérieure, photographies, livres
illustrés, toiles originales, artisanat, etc., les
œuvres de nos artistes donneront une âme
supplémentaire à votre lieu.

Ajoutez le logo CULTURAT, une bannière
promotionnelle ou un lien vers
culturat.org, sur votre site Web
(pour plus d’informations : culturat.org/logo).

Faites connaître les produits et les chefs d’ici
par des tirages, des concours, etc. Consultez
originenordouest.com pour des idées et
de l’inspiration.

Développez des projets en partenariat avec les
Premières Nations et mettez en évidence leur
apport culturel (reportages, etc.).
Pour des idées : culturat.org/premieres-nations.
9

Faites la promotion de la vie
culturelle régionale.
Abonnez-vous au calendrier culturel
(culturat.org/calendrier) et visitez régulièrement
le fil de presse pour vous tenir au courant
des activités.

Encouragez vos lecteurs et auditeurs à
découvrir les différents sites culturels
et patrimoniaux de la région
(tourisme-abitibi-temiscamingue.org/culture).
5

Participez au décor extérieur!

10

Laissez aller votre imagination!
Inventez vous-même l’action que vous ferez
dans le cadre de CULTURAT et parlez-en dans
votre entourage et sur les médias sociaux!

Envoyez-nous des photos de vos actions!
culturat.org/projets

Passez à l’action pour une belle région!
Tourisme Québec
Ministère de la Culture et des Communications
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