
A p p e l  a u x  a r t i s t e s
Le bureau régional du Slave Nord du programme Arts TNO lance un appel aux artistes 
vivant à Yellowknife et dans les environs. 

Le festival Old Town Ramble and Ride aura lieu du 30 juillet au 1er août 2021 à Yellowknife. 
Le bureau régional du Slave Nord a réservé six places pour permettre aux artistes inscrits au 
programme Arts TNO de vendre leurs œuvres. 

Pour courir la chance d’être choisi pour participer à l’événement, vous devez répondre aux 
critères suivants :

• être inscrit au programme Arts TNO;
• pouvoir être présent aux deux jours du marché, soit les 31 

juillet (de 11 h à 16 h) et 1er août (de midi à 16 h);
• avoir suffisamment d’œuvres à vendre pendant les deux jours.

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer les renseignements ci-après à Leanne 
d’ici le vendredi 23 juillet 2021.

• Votre nom complet et votre collectivité de résidence;
• Votre numéro de téléphone actuel;
• Deux photographies de vos œuvres d’art;
• Une déclaration dans laquelle vous précisez que vous serez disponible les 31 

juillet (de 11 h à 16 h) et 1er août (de midi à 16 h), et que vous aurez 
suffisamment d’œuvres à vendre. 

Les participants ne recevront ni honoraires ni allocation de déplacement dans le cadre de 
cette activité.

On ne fournira pas de tables ni de chaises, mais des nappes seront fournies.

Merci de votre intérêt. Malheureusement, uniquement 6 artistes peuvent prendre part à 
cet événement. Les artistes seront sélectionnés pour assurer la plus grande variété 
possible de formes artistiques (film et arts médiatiques, arts contemporains, métiers 
d’arts, arts traditionnels, arts de la scène, arts littéraires).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Leanne au 867-767-9212, poste 
63260, ou à l’adresse Leanne_Taneton@gov.nt.ca.




