THE NWT ARTS PROGRAM

EVERY PIECE
OF ART
TELLS A STORY
NWT Arts is the storyteller

Administered by the Department of Industry,
Tourism and Investment (ITI), Government of the
Northwest Territories (GNWT), the Northwest
Territories (NWT) Arts Program aims to increase
awareness and sales of authentic NWT arts. The
NWT Arts brand tells customers a piece of art was
made in the NWT, by a NWT artist.
The NWT Arts Program is available to resident
NWT artists who create all forms of art including:
•
•
•
•
•

Traditional Arts and Fine Crafts
Contemporary Arts and Fine Crafts
Performing Arts
Literary Arts
Film/Media Arts

BENEFITS OF THE NWT
ARTS PROGRAM
There is no cost to join the NWT Arts Program!
Registered artists are eligible for many benefits,
including:
•
•
•
•
•
•
•

A profile on the NWT Arts website
NWT Arts marketing and promotional
materials
Professional photography of your art
Photos of your art used in ads
Media Relations information
Your artwork included in GNWT art displays
Events and professional development
opportunities

The NWT Arts Program is also available to NWT
retailers or organizations that promote and sell
artwork made by NWT artists.

REGISTRATION ELIGIBILITY

REGISTER TODAY!

To qualify for the NWT Arts Program, you must be
one of the following:

On the NWT Arts website, you can:

Artist
A person who makes any form of art as defined
in the NWT Arts Strategy. You must be an NWT
resident and have been living in the NWT for the
last 12 months.

•

•

Retailer
A business that sells arts or fine craft products
created by NWT Artists. Businesses must be in
compliance with the legal requirements to carry on
business in the NWT.

Organization
An organization or society that supports NWT
art, NWT artists and/or the NWT arts sector.
Organizations must be in compliance with the legal
requirements to operate in the NWT.

Supplier
A business that is a supplier of art or fine craft
raw materials and supplies. Suppliers must be in
compliance with the legal requirements to carry on
business in the NWT.

Register for the Program. Simply click on
‘online registration’ and fill in the application
on the website. There is no cost to register for
the NWT Arts Program.
Activate your profile. This means you are
already registered for the NWT Arts Program
but do not have a website password to make
changes to your profile page. If you have
activated your profile and can’t remember your
password, email us and we will help you.

Note: You need a valid email address to register or
activate your profile. If you do not have one contact
your ITI Regional Office for assistance.
If you have any questions, please contact us!
•
•
•

Email nwtarts@gov.nt.ca
Call toll-free 1-877-445-2787
Visit nwtarts.com for a listing of all ITI
Regional Office Contacts

If you not fall under one of these categories but are
interested in registering for the NWT Arts Program,
contact nwtarts@gov.nt.ca

A Marketing Program for NWT Artists, Retails and Organizations

Artists Left to Right: Kate Inuktalik, Ulukhaktok | Alma Jumbo, Fort Liard |
Elaine Naedzo-Kenny, Deline | Derrald Taylor, Yellowknife.

nwtarts.com

LE PROGRAMME ARTS TNO

CHAQUE ŒUVRE
D’ART A UNE
HISTOIRE À
RACONTER
Arts TNO vous aide à la partager

Administré par le ministère de l’Industrie, du
Tourisme et de l’Investissement (MITI) du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO), le programme Arts TNO met en valeur
et en marché des œuvres d’art authentiques des
TNO. La marque Arts TNO garantit aux clients
qu’une œuvre a été créée aux TNO, par un artiste
des TNO.
Le programme Arts TNO est offert à tous les
artistes résidents des TNO, quelle que soit leur
démarche artistique, notamment :
• les arts et les métiers d’art traditionnels;
• les arts et les métiers d’art contemporains;
• les arts de la scène;
• les arts littéraires;
• le cinéma et les arts médiatiques.
Le programme est également offert aux
organisations et aux détaillants des TNO qui font
la promotion des œuvres des artistes ténois et qui
les vendent.

AVANTAGES DU
PROGRAMME ARTS TNO

ADMISSIBILITÉ À
L’INSCRIPTION

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT!

L’inscription au programme Arts TNO est gratuite.

Pour être admissible au programme Arts TNO,
vous devez appartenir à l’une des catégories
suivantes :

Sur le site Web d’Arts TNO, vous pouvez :

Les artistes inscrits peuvent se prévaloir de
nombreux avantages, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

profil dans le site Web d’Arts TNO;
documents et outils promotionnels
d’Arts TNO;
photographies professionnelles de leur
travail;
utilisation de ces photos dans des publicités;
renseignements sur les relations
médiatiques;
mise en vedette de leurs œuvres dans des
présentations artistiques du GTNO;
événements et activités de développement
professionnel.

•

Artiste
Toute personne qui crée des œuvres d’art comme
défini dans la Stratégie sur les arts aux TNO. Pour
s’inscrire, un artiste doit être résident des TNO et
doit y avoir vécu les 12 derniers mois.

•

Détaillant
Entreprise faisant commerce des œuvres d’art et
des créations de métiers d’art produites par des
artistes ténois. Les entreprises doivent respecter
les exigences juridiques pour faire affaire aux TNO.

Organisation
Organisation ou société qui appuie les arts,
les artistes ou le secteur des arts des TNO. Les
organisations doivent respecter les exigences
juridiques pour exercer leurs activités aux TNO.

Fournisseur
Entreprise faisant commerce de fournitures d’art et
de métiers d’art. Les fournisseurs doivent respecter
les exigences juridiques pour faire affaire aux TNO.

vous inscrire au programme. Cliquez
simplement sur le bouton « inscription en
ligne » et remplissez le formulaire sur le site.
L’inscription au programme Arts TNO est
gratuite.
activer votre profil. Cela signifie que vous êtes
déjà inscrit au programme Arts TNO, mais que
vous n’avez pas de mot de passe pour modifier
votre profil. Si vous avez activé votre profil,
mais que vous avez oublié votre mot de passe,
envoyez-nous un courriel et nous vous aiderons.

Remarque : Il vous faudra une adresse électronique valide
pour vous inscrire ou activer votre profil. Si vous n’en avez
pas, communiquez avec votre agent régional du MITI pour
obtenir de l’aide.
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous :
•
•
•

Courriel : artstno@gov.nt.ca
Sans frais : 1- 877-445-2787
Vous trouverez les coordonnées des bureaux
régionaux du MITI sur le site artstno.com

Si vous ne correspondez à aucune de ces catégories,
mais souhaitez vous inscrire au programme Arts TNO,
écrivez à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca

Un programme de mise en marché pour les artistes, les détaillants
et les organisations des Territoires du Nord-Ouest (TNO)

Artistes, de gauche à droite : Monique Robert, Yellowknife | Nicky Lynn Richards,
Norman Wells | Greyson Gritt, Yellowknife | Richard Van Camp (Pat Kane Photo),
Fort Smith.

artstno.com

