
 

 

 
APPEL AUX ARTISTES EN ARTS VISUELS 

 
Le programme Arts TNO a été sollicité pour faire venir cinq artistes ténois à la vente de produits d’artisanat de trois 
jours, CRAFTED: Show + Sale, à la galerie d’art de Winnipeg du 5 au 7 novembre 2021. Pour de plus amples 
renseignements sur l’événement, consultez le site Web www.wag.ca/events/signature-events/crafted. 
 
Cinq artistes de chaque région des TNO seront choisis pour cet événement. 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 trois jours, bien que le réseautage et la prise 
de commandes soient tout aussi importants.  
 
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 se rendre à Winnipeg et de participer à l’intégralité de l’événement, du 5 au 

7 novembre 2021. 
• 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. 
• Avoir reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19 (exigence du gouvernement du Manitoba pour les 

voyageurs). 

Veuillez noter que les œuvres principalement en deux dimensions (peinture, photographie) et les créations non 
durables (bougies, nourriture, cosmétiques, etc.) ne sont pas admissibles à cette exposition-vente. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez envoyer les renseignements suivants par courriel à nwtarts@gov.nt.ca avant le 
27 août 2021. 

• Nom complet et collectivité. 
• Numéro de téléphone actuel. 
• Déclaration confirmant votre disponibilité aux dates indiquées. 
• 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.  
• Description de votre travail, notamment des matières et techniques utilisées. 
• Dimensions et quantités globales des œuvres d’art que vous exposeriez et vendriez. 
• Trois photos récentes de vos œuvres. 
• Vos pseudonymes pour les médias sociaux. 

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. La preuve de vaccination 
doit être fournie dans les dix jours suivant l’acceptation de la candidature. 
 
Les artistes seront responsables de vendre leurs œuvres et de prendre des commandes pendant l’événement. Un 
représentant d’Arts TNO sera disponible 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 l’équipe du programme Arts TNO à l’adresse 
nwtarts@gov.nt.ca. 
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