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Service des affaires culturelles du Canton de Vaud (SERAC) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTUALITÉ DU SERVICE 

PARUTION DU PREMIER RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

Le Service des affaires culturelles (SERAC) sort son premier 
"Rapport d'activité". La réalisation de ce Rapport, portant sur l'année 2019, est 
également l’occasion pour le Service de se présenter et de détailler l'intégralité 
de son action dans un document de référence. 
 
La publication du projet, initialement prévue pour la fin du printemps 2020, 
s'est vue retardée en premier lieu par la crise sanitaire puis par le travail 
conséquent que nécessite la mise en application cantonale de l’Ordonnance 
fédérale COVID dans le secteur de la culture.  
 
Le document est disponible en version numérique ou en version papier  
(dans la limite du stock disponible, courriel à adresser à 
secretariat.serac@vd.ch). 

 

► Version numérique du Rapport :  https://bit.ly/3l815nd  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MISE AU CONCOURS CANTONALE EN COURS  

• Bourse arts plastiques 2020 
Le Bourse soutient les professionnel.le.s se trouvant dans la phase d'élaboration d'un projet d'envergure 
ou opérant un virage important dans leur démarche artistique. Elle est dotée d'un montant de 20'000.-. 
Dépôt de dossiers jusqu’au 30 octobre 2020 
 

► Informations :    vd.ch/culture-bourses 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTRE MISE AU CONCOURS 

• Livre+ 
Après un bilan positif de la première édition du dispositif Livre+, mis en place en 2017, la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) lance pour la seconde 
fois deux appels à projets. L'un pour le soutien à l'édition, l'autre pour la promotion du livre. 
Dépôts de dossiers jusqu’au 20 décembre 2020 

► Informations :    https://bit.ly/3cXpCsk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LIENS UTILES : 

Page internet des Bourses cantonales 
Page internet des résidences d’artistes cantonales 
Page internet générale des aides et soutiens cantonaux à des projets culturels 
Plateforme regroupant toutes les mises au concours de l’Office fédéral de la culture 

COVID-19 : FAQ en ligne pour le secteur culturel 
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