
 

 

 

APPEL AUX ARTISTES DES MÉTIERS D’ART  
 
En collaboration avec l’Alberta Craft Council (ACC) et avec le soutien du programme Arts TNO, le Craft 
Council of NWT (CCNWT) lance un appel aux artistes des métiers d’art traditionnels et contemporains pour 
une exposition-vente à l’ACC Gallery à Edmonton, en Alberta, qui sera présentée de janvier à avril 2021. 
 
Pour que votre candidature soit prise en compte, vous devez : 

• Résider actuellement aux TNO. 
• Être inscrit au programme Arts TNO (www.artstno.com). 
• Être membre du Craft Council of NWT (vous serez dispensé des frais d’adhésion si vous êtes choisi). 
 

Pour présenter une demande, veuillez nous envoyer les renseignements suivants au plus tard le 
vendredi 30 octobre 2020 à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca : 

• Votre nom complet et collectivité de résidence. 
• Votre numéro de téléphone et votre courriel. 
• Trois photos représentant vos œuvres d’art récentes. 
• Un énoncé expliquant pourquoi vous souhaitez participer à l’exposition-vente. 
• Les œuvres que vous pensez créer pour l’exposition, les matériaux que vous utiliserez et leur taille. 

Nous demandons de deux à quatre œuvres par artiste. 
• Si vous souhaitez vendre les œuvres, indiquez-le et donnez leur prix. 

 
Modalités : 

• Ce sont des représentants du CCNWT, de l’ACC et du programme Arts TNO qui évalueront avec respect 
la qualité, l’exécution et l’originalité des œuvres.  

• Environ 15 artistes seront choisis. 
• Les artistes sélectionnés doivent être en mesure de présenter de deux à quatre œuvres. 
• Les artistes sélectionnés recevront des honoraires de 400 $ conformes aux recommandations du 

CARFAC. 
• Si une œuvre est vendue, 60 % du montant ira à l’artiste et 40 % à l’ACC. 
• Les frais d’expédition et d’assurances (aller-retour) pour les œuvres seront couverts par le programme 

Arts TNO. 
• Les œuvres doivent avoir été reçues à Yellowknife au plus tard le 11 décembre 2020.   
• Le programme Arts TNO collaborera avec les artistes choisis pour s’assurer qu’ils sont prêts à mettre 

leurs œuvres en marché en prévision de l’événement (mise à jour de leur profil, etc.). 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec  
Programme Arts TNO à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca 
Craft Council of NWT à l’adresse craftcouncilnwt@gmail.com  
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