APPEL AUX ARTISTES TRAVAILLANT
LA PEAU DE PHOQUE
Le programme Arts TNO invite les artistes qui créent des œuvres d’art en peau de phoque
à s’inscrire à un atelier de trois jours, organisé dans le cadre de la deuxième édition du
festival annuel NAKA, qui aura lieu la première semaine de mars à Yellowknife.
Le but de cet atelier est de favoriser une industrie de la fourrure viable et durable aux TNO
et de montrer au public l’importance du phoque dans la culture inuite. Cet appel s’adresse
aux artistes qui travaillent déjà la peau de phoque et qui souhaitent apprendre à utiliser les
machines à coudre la fourrure et le cuir pour améliorer leurs compétences et parfaire leur
technique de couture.
Il y a huit places dans cet atelier. Tout le matériel et l’équipement nécessaires sont
fournis et l’atelier est gratuit.
Pour vous inscrire, vous devez être inscrit au programme Arts TNO et pouvoir
participer aux trois jours de l’atelier, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars 2020.
Veuillez nous envoyer les renseignements suivants par courriel d’ici le lundi
17 février 2020 :
 Votre nom complet et votre collectivité de résidence;
 Votre numéro de téléphone actuel;
 Deux photos d’œuvres récentes en peau de phoque;
 Une déclaration dans laquelle vous précisez que vous serez disponible les trois jours
de l’atelier à Yellowknife et que vous pouvez prendre les dispositions nécessaires
pour vos déplacements et votre hébergement (le cas échéant).
Cet atelier est offert à tous les artistes ténois, mais les déplacements et l’hébergement ne
seront pas pris en charge, et vous ne recevrez aucuns honoraires. Si vous êtes sélectionné,
communiquez avec l’agent du développement économique de votre collectivité pour vous
informer si les déplacements peuvent être financés.
Si vous avez des questions, communiquez avec Johanna Tiemessen, gestionnaire des
programmes d’art et de métiers d’art d’Arts TNO à l’adresse nwtarts@gov.nt.ca ou
composez le 867‐767‐9212, poste 63095.

