En raison des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie liée au coronavirus COVID-19, la Ville de Châtelet a décidé de reporter, en 2021, la remise des Prix du Mérite Culturel initialement prévue en octobre 2020.
Pour rappel, le Prix du Mérite Culturel a pour but de promouvoir les activités culturelles, de récompenser et d’encourager ceux qui se sont distingués dans les domaines de l’Art et de la Culture.
Un prix est décerné dans chaque catégorie suivante :
•
•
•
•

La musique (chant, instrument, composition…) ;
Les expressions corporelle (danse classique ou moderne…) et orale (théâtre, déclamation …) ;
La littérature ;
Les arts plastiques (dessin, sculpture, peinture, poterie, photographie…).

Toute personne ou groupement prouvant un lien avec la Ville de Châtelet (domicile, siège social, naissance, formation, …) peut prétendre au prix du Mérite culturel.
Ce prix est attribué sans distinction de sexe, d’âge ou de nationalité et ne pourra échoir aux mêmes lauréats deux fois consécutivement.
La participation se fait via le dépôt d’un dossier de candidature présentant la personne ou le groupement, accompagné du formulaire d'inscription dûment rempli.
Ce dossier peut également être complété par des vidéos, des photographies, … tous documents permettant de mesurer l’implication du candidat dans les domaines culturels et artistiques.
Les candidatures devront être expédiées par mail (format pdf), par envoi recommandé (cachet de la poste faisant foi) ou déposées contre accusé de réception
au Service de la Culture de la Ville de Châtelet, 55 Rue Gendebien,

pour le 15 octobre 2020 au plus tard.

Celles-ci peuvent également être introduites par un particulier ayant connaissance d'une personne ou d'une association qui s’est distinguée dans une de ces catégories.
La remise des prix se fera en mars 2021. Chaque candidat sera convié officiellement à cette remise de prix.
L’attribution du Mérite culturel sera confiée au Comité du Mérite Culturel qui est constitué de personnalités du monde culturel, ainsi que de l'Échevin de la Culture
et des membres de la Commission de cet Échevin.
Pour toutes informations complémentaires ou pour obtenir le formulaire d’inscription ainsi que le règlement, veuillez contacter le Service de la Culture - 55, Rue
Gendebien à 6200 Châtelet - 071/244 926 – culture@chatelet.be.

