APPEAL AUX ARTISTES TRAVAILLANT
LA PEAU DE PHOQUE
Le programme Arts TNO invite les artistes autochtones ténois aptes à travailler avec de la peau de
phoque à s’inscrire à l’atelier de confection d’œuvres d’art avec peaux de phoque. Cet atelier de 5 jours
se déroulera à Inuvik du 24 au 28 février 2022.
Cet atelier vise à renforcer l’industrie de la fourrure aux TNO en permettant aux artistes qui créent des
œuvres d’art en peau de phoque de perfectionner leurs habiletés. Les participants auront
vraisemblablement la chance de vendre leurs œuvres sur le site Web Artisanat et créations fièrement
autochtones.
Cette invitation s’adresse aux artistes autochtones ténois expérimentés dans le domaine qui souhaitent
améliorer leurs compétences créatives et parfaire leur technique. Les participants y apprendront à
évaluer les peaux, à concevoir des motifs et à les utiliser, à se servir de machine à coudre la fourrure et
le cuir, et plus encore.
L’atelier est gratuit et tout le matériel et l’équipement nécessaires sont fournis. Il y a dix places
disponibles.
Pour vous inscrire, vous devez être inscrit au programme Arts TNO et pouvoir participer aux cinq jours
de l’atelier, du mardi 24 au lundi 28 février 2022, à Inuvik. Pour vous inscrire, veuillez envoyer les
informations suivantes par courriel à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca, au plus tard le 23 janvier :
•Votre nom complet et votre collectivité
•Votre numéro de téléphone actuel
•Deux photos d’œuvres d’art en peau de phoque que vous créez en ce moment
•Une déclaration qui confirme que vous pouvez participer à cet atelier de cinq jours à Inuvik et
que vous pouvez payer pour vos frais de déplacements et d’hébergement (si nécessaire).
•Une déclaration confirmant que vous êtes entièrement vacciné contre la COVID-19.
Cet atelier est offert à tous les artistes autochtones ténois, mais les déplacements et l’hébergement ne
seront pas pris en charge, et vous ne recevrez aucuns honoraires. Si vous êtes sélectionné,
communiquez avec l’agent du développement économique de votre collectivité pour vous informer si
les déplacements peuvent être financés.
Si vous avez des questions, communiquez avec Kayla Cooper, gestionnaire des programmes d’art du
programme Arts TNO, à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca. Ou au numéro 867-767‐9219, poste 63097.

