
	

	

	

APPEL AUX ARTISTES EN ARTS VISUELS DES TNO 
	

Le Programme Arts TNO lance un programme pilote visant à amener cinq artistes ténois à une vente d’artisanat 
de quatre jours au Calgary Telus Convention Centre, du 14 au 17 novembre 2019. Pour de plus amples 
renseignements sur l’événement, consultez le site Web dédié : www.artmarketcraftsale.com. Cette occasion 
s’adresse aux artistes qui sont prêts à exposer et à vendre leurs œuvres à l’extérieur du territoire. On s’attend à ce 
que les artistes aient suffisamment d’œuvres d’art à exposer et à vendre pour cet événement de quatre jours, bien 
que le réseautage et la prise de commandes soient tout aussi importants. Cinq artistes des TNO seront choisis 
pour cette occasion.  
 
Pour que votre candidature soit prise en compte, vous devez répondre à tous les critères suivants : 
 Être inscrit au Programme Arts TNO et résider actuellement aux TNO. 
 Être en mesure de participer pendant toute la durée de l’événement, soit du 13 au 18 novembre 2019. La 

vente est ouverte le jeudi et le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 18 h, et le dimanche de 10 h à 
17 h. 

 Combiner des techniques et des matériaux traditionnels et contemporains pour créer vos œuvres d’art. 
 Disposer d’un inventaire adéquat d’œuvres d’art à exposer ou à vendre. 
 Avoir de l’expérience en marketing de vos œuvres d’art lors de foires d’artisanat. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez envoyer les renseignements suivants par courriel à 
nwtarts@gov.nt.ca avant le vendredi 9 août 2019. 
 Nom complet et collectivité. 
 Numéro de téléphone actuel. 
 Déclaration confirmant votre disponibilité aux dates indiquées. 
 Une déclaration indiquant les événements ou les marchés auxquels vous avez déjà participé et les raisons 

pour lesquelles cette occasion vous intéresse ou que vous vous estimez prêt à y prendre part. 
 Explication détaillée de votre démarche artistique et de la façon dont vous combinez les techniques et 

matériaux traditionnels et contemporains. 
 Dimensions et quantités globales des œuvres d’art que vous exposeriez et vendriez. 
 Trois photos récentes de vos œuvres. 
 
Les artistes seront choisis de manière à assurer une représentation variée d’œuvres d’art et d’artistes de partout 
aux TNO. D’autres facteurs seront pris en compte : la qualité des œuvres d’art, leur quantité, ainsi que la capacité 
de vente et de réseautage de l’artiste et son niveau de préparation au marché. 
 
Le Programme Arts TNO collaborera avec les artistes choisis pour s’assurer qu’ils sont correctement préparés à 
cet événement commercial. Les artistes seront responsables de vendre leurs œuvres et de prendre des 
commandes pendant l’événement. Des représentants d’Arts TNO seront disponibles pour vous aider tout au long 
de l’événement. 
 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance des artistes choisis seront couverts pour l’événement. 
Aucun honoraire ne sera versé. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le programme Arts TNO à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca 

 


