Vous souhaitez monter un projet en danse ou réaliser une œuvre inédite ?

NOTRE MISSION
Diagramme Gestion culturelle accompagne, depuis 1991, artistes et chorégraphes dans la réalisation
de leurs projets, avec expertise, engagement et respect. Lʼensemble des artistes associés à
Diagramme sont actifs en danse et présentent des pratiques, des styles et des structures de
compagnies variées.
Sous la direction générale de Danielle Demers, une jeune et dynamique équipe dʼagents assure des
services en gestion administrative et communication de qualité. Elle facilite l'accès à diverses
ressources professionnelles, matérielles et financières. Alléger les artistes des lourdeurs
bureaucratiques, libérer leur esprit et leur permettre de se consacrer entièrement à la création
chorégraphique, tel est lʼobjectif de Diagramme. La passion de la danse, le partage de ressources et
la solidarité sont au cœur des valeurs qui animent lʼéquipe et font de Diagramme un lieu ouvert où de
nombreux artistes trouvent régulièrement conseils et appuis.
Diagramme Gestion culturelle reçoit lʼappui financier du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des
arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal.

NOS SERVICES
Diagramme Gestion culturelle propose à lʼensemble de la communauté de la danse des services
sur une base annuelle ou ponctuelle à des tarifs adaptés aux artistes.

Gestion administrative

Ces services visent à vous accompagner dans la réalisation de vos tâches administratives et de
gestion telles que :
» Demandes de subventions
» Incorporation
» Rédaction de contrat
» Inscription : TPS/ TVQ
» CSST
» Assurances
» Carnet ATA
» Certificat dʼassujettissement …
-Services annuels : les prix varient entre 16 et 24$ de lʼheure, selon les revenus annuels de
lʼorganisme.
-Services ponctuels ou »à la carte« : 25$ de lʼheure.
-Possibilité de forfait selon la demande. Voir dans la section service »à la carte« de notre site.
Pour toute demande, prendre contact
danielle@diagramme.org T. : 514 524-7710
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Communication

Ces services visent à vous accompagner dans la mise en place et la création de vos outils de
communication, incluant notamment :
» Affiches, affichettes et pamphlets promotionnels divers
» Suivi dʼimpression et de distribution
» Programmes de soirée
» Dossier de presse : graphisme et contenu
» Rédaction de textes : biographie, descriptif de pièce, communiqué de presse
» Identité visuelle
» Site Internet
» Montage de capsules vidéo …
-Services ponctuels ou »à la carte« : 25$ de lʼheure.
-Possibilité de forfait selon la demande. Voir dans la section service »à la carte« de notre site.
Pour toute demande, prendre contact avec Christine Curnillon, responsable des communications :
communications@diagramme.org T. : 514 524-7665 poste 228
Pour plus dʼinformations, rejoignez la section SERVICES de notre site : www.diagramme.org

Restez informé et suivez nos »Dates à ne pas manquer« grâce à notre infolettre
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter
Diagramme Gestion culturelle
1587, avenue Mont-Royal Est - Montréal (QC) H2J 1Z3
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T : 514 524 7665

