
 

 

 

APPEL AUX ARTISANS 
 
Le programme Arts TNO s’associe au Musée des beaux-arts de Winnipeg et au Manitoba Craft Council pour présenter les 
œuvres de cinq artistes ténois lors de la cinquième exposition et vente annuelle d’artisanat avec jury, ARTISANAT 2020, qui se 
déroulera le 6 au 8 novembre 2020. La plateforme d’achat virtuelle conviviale de cette année est une nouveauté; cependant, 
comme les années précédentes, l’originalité, l’excellence et la sophistication seront au rendez-vous pour les amateurs 
d’artisanat fait à la main. 
 
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. 
• Créer des produits artisanaux originaux, faits à la main, durables et de qualité. Les supports artisanaux acceptables 

comprennent, entre autres, les peaux, les fourrures, les matériaux naturels, les céramiques, le verre, les supports mixtes, le 
bois, les fibres ou textiles, les métaux, les bijoux et la pierre. 

• Pouvoir créer un inventaire adéquat des œuvres à vendre pour l’exposition se déroulant du 6 au 8 novembre 2020 (la 
quantité dépend des œuvres que vous souhaitez vendre, de la fourchette de prix de chaque article et du temps qu’il vous 
faudra pour fabriquer chacun d’entre eux). 

• Être capable d’utiliser, ou prêt(e) à apprendre à utiliser, la plateforme d’achat en ligne. Les artisans seront chargés de 
téléverser les images et les descriptions de leurs œuvres dans la boutique avant son ouverture le 6 novembre 2020. 

• Être en mesure d’expédier toutes les œuvres vendues avant le 13 novembre 2020. Un tarif forfaitaire pour l’expédition sera 
ajouté au prix de chaque article, l’expédition sera donc « incluse » dans le prix de vente. 

• Accepter une commission de 12,5 % (déduite des ventes nettes par le Manitoba Craft Council). 
 

Pour faire une demande, envoyez les renseignements suivants au programme Arts TNO par courriel avant le 
1er octobre 2020. 
• Votre nom complet, votre collectivité, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone actuel. 
• Une déclaration confirmant que vous remplissez tous les critères ci-dessus. 
• Une déclaration indiquant les événements ou les marchés auxquels vous avez déjà participé, votre expérience des ventes 

en ligne et les raisons pour lesquelles cette occasion vous intéresse ou que vous vous estimez prêt à y prendre part. 
• Une explication détaillée des œuvres que vous créeriez pour la vente, leur coût et la quantité susceptible d’être prête avant 

le 6 novembre 2020. 
• Trois photos actuelles des articles d’artisanat que vous créez, pour illustrer ce que vous souhaiteriez vendre. 
 
Les artisans seront sélectionnés de manière à créer une offre variée d’œuvres provenant des quatre coins des TNO. D’autres 
facteurs seront pris en compte : la qualité des œuvres d’art, leur quantité, ainsi que la capacité de vente en ligne de l’artisan et 
son niveau de préparation au marché. 
 
Les artisans seront choisis et avisés avant le 6 octobre 2020, ce qui leur donnera un mois pour préparer la vente. Le programme 
Arts TNO travaillera avec les artistes choisis pour s’assurer qu’ils fixent correctement le prix de leurs œuvres, qu’ils estiment 
bien les frais d’expédition et qu’ils disposent des matériaux d’emballage appropriés, de photos professionnelles de leurs 
œuvres, d’une biographie, d’un énoncé de l’artiste et d’un photo-portrait. 
 
Si vous avez des questions ou que vous voulez soumettre votre candidature, veuillez communiquer avec le programme 
Arts TNO à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca. Les candidatures reçues après 17 h le 1er octobre 2020 ne seront pas acceptées. 
 
 
 

 

https://c2centreforcraft.ca/2020/09/14/crafted-2020-online-now-accepting-applications/
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