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PLEIN FEUX SUR 
LE SPORT ET LA

CULTURE
Les IXèmes Jeux de la
Francophonie se dérouleront
du 28 juillet au 6 août 2023, à
Kinshasa en République
démocratique du Congo.

Les éditions précédentes se sont tenues
au Maroc en 1989, en France (Paris) en
1994, à Madagascar en 1997, au Canada
en 2001,  au Niger en 2005, au Liban en
2009, en France (Nice) en 2013, et en
Côte d'Ivoire en 2017.  
 
Les Jeux de la Francophonie sont les
seuls jeux internationaux importants à
présenter des épreuves tant culturelles
que sportives. Les Jeux offrent une
occasion exceptionnelle de mettre en
valeur l’ampleur et l’originalité de la
culture francophone en même temps que
les capacités athlétiques dans les pays
d’expression française partout dans le
monde. 
 

Canada
Canada-Québec
Canada - Nouveau-Brunswick

Cette manifestation regroupera 4 000
jeunes artistes et sportifs venus des
80 états et gouvernements de la
Francophonie.

La délégation culturelle canadienne aux
Jeux de la Francophonie est composée de
trois équipes : 

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine
et de la Culture est responsable de la
préparation de l’Équipe Canada -
Nouveau-Brunswick pour sa
participation aux IXèmes Jeux de la
Francophonie et de l’administration des
concours de présélection provinciale
pour le volet culturel.
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COMMENT VOUS INSCRIRE

Lire les lignes directrices pour connaître
l’objet du concours, les candidats et les
disciplines admissibles, le processus et les
critères d’évaluation.
    
Remplir le formulaire d’inscription en
vérifiant que vous avez complété toutes
les sections pertinentes et inclus toute la
documentation requise.

Soumettre votre demande par courriel  à
culture@gnb.ca

1

2

3

Veuillez suivre ces étapes pour
soumettre votre candidature :

Vous avez la citoyenneté canadienne et résidez au
Nouveau-Brunswick;
Vous êtes âgés de plus de 18 ans (nés au 1er
janvier 2005 et avant) et de moins de 35 ans (nés
au 1er janvier 1988 et après). 
Vous répondez à la définition d’un artiste
professionnel, c’est-à-dire qui : 

a reçu une formation spécialisée dans sa
discipline artistique (pas nécessairement dans
un établissement d’enseignement) 
est reconnu comme un professionnel par ses
pairs (des artistes du même milieu artistique) 
a déjà présenté des œuvres en public ou a
publié des textes.

arts visuels—peinture
arts visuels—sculpture-installation
arts visuels—photographie
chanson         
conte
littérature (nouvelle)

 
Les  disciplines suivantes s’appliquent au concours
du Nouveau-Brunswick : 

Admissibilité
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Présentation de la demande

Vous devez fournir tous les renseignements et
tout le matériel d’appui demandés. 
L’admissibilité de votre demande sera
déterminée en fonction des renseignements
fournis. 
Vous devez soumettre uniquement la
documentation exigée. Le matériel
supplémentaire ne sera pas présenté au comité
d’évaluation. 
Choisissez soigneusement votre matériel
d’appui car les membres du comité ne peuvent
consacrer qu’un temps limité à l’examen de
chaque demande. 
Ne soumettez pas de documents originaux. Le
ministère n’est pas responsable de la perte ou
de l’endommagement des documents soumis
avec la demande. 
Il est important d’informer le ministère de tout
changement dans vos coordonnées. 

sur des feuilles distinctes de papier blanc
(format lettre 8 ½ po x 11 po); 
avec une police de couleur noire d’au moins 11
points; 
Évitez les formats inhabituels car les
documents pourraient être difficiles à lire.

Assurez-vous que vos documents et votre matériel
d’appui sont dans un format électronique
approprié (renseignements fournis dans les lignes
directrices pour chaque discipline artistique.
 

 
Format et mise en page 
Les documents demandés ainsi que le formulaire
d’inscription doivent être soumis : 

Processus d’évaluation

L’évaluation par les pairs est un principe
fondamental du processus décisionnel dans le
cadre de ce concours. Les dossiers d’inscription
seront évalués par un comité formé d’artistes
professionnels et de professionnels du milieu des
arts du Nouveau-Brunswick reconnus par leurs
pairs. 
 
Le comité prendra ses décisions en fonction du
mérite général de votre dossier d’inscription, le
comparant à celui de tous les autres dossiers
admissibles à l’échelle provinciale. Les inscriptions
seront évaluées selon les critères stipulés pour
chaque discipline artistique. 
 
La sélection finale sera assurée par un jury
international nommé par le Comité international
des Jeux de la Francophonie qui arrêtera son choix
sur les artistes appelés à participer aux Jeux à
Kinshasa.

Accusé de réception

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture vous enverra un accusé de réception par
courriel. Cet avis ne constitue pas une
confirmation de l’admissibilité.

Communication des résultats

Le Jury international responsable de la sélection
finale prévoit d'annoncer en décembre 2022 le
nom des artistes qui prendront part aux Jeux. 
Vous serez informé des résultats de votre
inscription par la courriel.
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Renseignements personnels

Le ministère est assujetti à la Loi sur le droit à
l'information et la protection de la vie privée. Dans
le cadre de ce concours, le ministère vous
demande d’indiquer, sur le formulaire
d’inscription, votre année de naissance. Les autres
renseignements personnels que vous fournissez
sur le formulaire ne serviront pas à l’évaluation de
votre dossier et ne seront pas transmis aux
membres des comités d'évaluation. 
 
Le ministère partagera avec le Comité
international des Jeux de la Francophonie
uniquement les inscriptions des artistes
présélectionnés lors de ce concours provincial.
Les renseignements personnels que vous aurez
fournis seront protégés par les lois de l’Union
européenne. 
 
Pour accéder à vos renseignements personnels ou
les modifier, vous devez en donner une description
précise par écrit au ministère à l'adresse suivante:
culture@gnb.ca
 
Pour plus de détails sur les renseignements
personnels et les lois de l’Union européenne,
veuillez contacter le Comité international des Jeux
de la Francophonie. 

19-21 avenue Bosquet 75007 Paris (France) 
Téléphone : 33 (0) 1 44 37 32 72 

Traitement des demandes électroniques

Les demandes doivent être soumises au plus tard
le 30 septembre 2022 ou avant cette date.

Les demandes doivent être envoyées par voie
électronique de cette façon :

par courriel à culture@gnb.ca  (envoyer
plusieurs courriels si cela est nécessaire) 

Dropbox

Sur une clé USB à l'adresse postale:

Toutes les demandes et les données
supplémentaires qui seront envoyées après la date
limite ne seront pas acceptées. 

Les demandes doivent se limiter aux éléments
indiqués dans les lignes directrices.

Ces éléments doivent être nommés selon les
indications fournies.

ou

ou

Concours culturels, Jeux de la Francophonie
Direction des arts et de la culture
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de
la Culture
20, rue McGloin
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3A 5T8

 
Nota : Le système de courrier électronique du
gouvernement a une limite de 9 à 10 Mo pour tous les
fichiers joints. Tout envoi plus volumineux ne sera
pas acheminé à son destinataire. Notre système de courrier
électronique vous enverra automatiquement un accusé de
réception, mais cela ne veut pas dire que tous les
renseignements et les fichiers joints ont été reçus. En cas de
doute, veuillez téléphoner au ministère au 506-453-2555.

Coordonnées

Pour toute question ou assistance, veuillez
communiquer avec culture@gnb.ca ou au 
(506) 453-2555. 6

NOTA 
En raison de l'évolution de la situation de la
pandémie de COVID-19 et du rétablissement à
l'échelle mondiale, veuillez noter que si des
restrictions et/ou des circonstances ont une
incidence sur les Jeux et/ou la participation
d'Équipe Canada-Nouveau-Brunswick aux Jeux,
vous serez avisé de tout changement dans les
plus brefs délais. 

Votre santé et votre sécurité sont notre priorité
absolue. Nous prenons toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de nos
délégués. Cela comprend les vaccins obligatoires
requis pour les voyages internationaux. 

http://gnb.ca/


DISCIPLINES
ARTISTIQUES



n’a pas été présentée lors d’un concours
international antérieur;
est libre de droit pour utilisation non commerciale;
format maximum de l’oeuvre : 2 x 2 m déployée;
poids maximum : 25 kg;
répond aux normes douanières (autrement toute
forme d’expression est libre et tous les matériaux
sont permis);
est prête à accrocher sur une cimaise;
figurera dans une exposition collective lors des
Jeux.

la créativité de l’artiste; 
la cohérence de l’expression; 
la maîtrise technique de l’artiste; 
la composition.

Admissibilité

L’artiste doit avoir réalisé au moins une œuvre de
peinture (différente de celle proposée pour ce
concours) présentée en public dans un contexte
professionnel (centre d’artistes autogéré, galerie d’art,
musée) avant la date limite du concours.
 

Œuvre proposée 

L’artiste doit proposer une œuvre de peinture créée
pour les Jeux qui :

 
Les représentations et créations doivent être des
oeuvres récentes, créées durant la période de 24
mois précédent les Jeux (créé après le mois d'août
2021). L’artiste a aussi le choix de plutôt proposer une
nouvelle œuvre à être réalisée plus tard. 
 

Critères d’évaluation 

Le comité prendra ses décisions en fonction du mérite
général du dossier d’inscription, le comparant à celui
de tous les autres dossiers admissibles.  Les
inscriptions seront évaluées selon les critères ci-
dessous :

être présent pendant toute la durée des Jeux; 
créer une nouvelle œuvre à thème imposé en atelier
lors des Jeux; 
participer à une rencontre/animation/création
collective lors des Jeux.

Participation aux Jeux 

L’artiste sélectionné recevra un montant honoraire de
3 000 $ pour tous les frais relatifs à la préparation ou à
la création de l’œuvre.  Les frais de déplacement et de
séjour seront payés par ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture. 
 
L’artiste sélectionné s’engage à :

 

Soutien matériel et technique pendant les Jeux 

Les œuvres des artistes sélectionnés feront l’objet
d’une exposition dans un lieu public adapté pendant
toute la durée des Jeux dans des conditions de mise en
espace professionnelles afin que les œuvres soient
mises en valeur de façon optimale.

Arts visuels // Peinture
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n’a pas été présentée lors d’un concours
international antérieur
est libre de droit pour utilisation non commerciale;
volume maximum : l’oeuvre doit être contenue dans
un caisson de 3 m³;
poids maximum : l’oeuvre ne doit pas dépasser 250
kg; 
répond aux normes douanières (autrement toute
forme d’expression est libre et tous les matériaux
sont permis)
figurera dans une exposition collective lors des
Jeux.

la créativité de l’artiste; 
la cohérence de l’expression; 
la maîtrise technique de l’artiste; 
la composition.

Admissibilité

L’artiste doit avoir réalisé au moins une œuvre de
sculpture-installation (différente de celle proposée
pour ce concours) présentée en public dans un
contexte professionnel (centre d’artistes autogéré,
galerie d’art, musée) avant la date limite du concours.
 

Œuvre proposée 

L’artiste doit proposer une œuvre de sculpture-
installation créée pour les Jeux qui : 

 
Les représentations et créations doivent être des
oeuvres récentes, créées durant la période de 24
mois précédent les Jeux (créé après le mois d'août
2021). L’artiste a aussi le choix de plutôt proposer une
nouvelle œuvre à être réalisée plus tard.
 

Critères d’évaluation 

Le comité prendra ses décisions en fonction du mérite
général du dossier d’inscription, le comparant à celui
de tous les autres dossiers admissibles.  Les
inscriptions seront évaluées selon les critères ci-
dessous :

être présent pendant toute la durée des Jeux; 
créer une nouvelle œuvre à thème imposé en atelier
lors des Jeux; 
participer à une rencontre/animation/création
collective lors des Jeux.

Participation aux Jeux 

L’artiste sélectionné recevra un montant honoraire de
3 000 $ pour tous les frais relatifs à la préparation ou à
la création de l’œuvre. Les frais de déplacement et de
séjour seront payés par ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture.
 
L’artiste sélectionné s’engage à :

 

Soutien matériel et technique pendant les Jeux

Les œuvres des artistes sélectionnés feront l’objet
d’une exposition dans un lieu public adapté pendant
toute la durée des Jeux dans des conditions de mise en
espace professionnelles afin que les œuvres soient
mises en valeur de façon optimale.

Arts visuels // Sculpture-installation
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sont en noir et blanc et/ou en couleur libres de
droits pour utilisation non commerciale (argentique
ou numérique). Les outils multimédias de
manipulation étant permis;  
ont un format maximum de 80 x 80 cm et minimum
de 50 x 50 cm; 
n’ont pas été utilisées à des fins d’exposition
internationale, de présentation commerciale,
industrielle ou journalistique; 
figureront dans une exposition collective lors des
Jeux; 
sont libres de droit pour utilisation non
commerciale; 
seront montées et collées sur supports rigides,
prêtes à être accrochées. Le format de chaque
œuvre montée ne peut excéder 1 x 1 m.

la créativité de l’artiste; 
la cohérence de l’expression; 
la maîtrise technique de l’artiste; 
la composition.

Admissibilité

L’artiste doit avoir réalisé au moins une œuvre
photographique (différente de celles proposées pour
ce concours) présentée en public dans un contexte
professionnel (centre d’artistes autogéré, galerie
d’art, musée) avant la date limite du concours.
 

Œuvres proposées

L’artiste doit proposer quatre (4) œuvres
photographiques pour les Jeux qui :

Les représentations et créations doivent être des
oeuvres récentes, créées durant la période de 24
mois précédent les Jeux (créé après le mois d'août
2021). L’artiste a aussi le choix de plutôt proposer des
nouvelles œuvres à être réalisées plus tard.

Critères d’évaluation

Le comité prendra ses décisions en fonction du mérite
général du dossier d’inscription, le comparant à celui
de tous les autres dossiers admissibles.  Les
inscriptions seront évaluées selon les critères ci-
dessous :

Arts visuels // Photographie

apporter son matériel de prise de vue aux Jeux; 
être présent pendant toute la durée des Jeux; 
créer une nouvelle œuvre en atelier lors des Jeux (la
photographie numérique sera exclusivement
utilisée et l’utilisation d’outils multimédias de
manipulation sera permise).

Participation aux Jeux

L’artiste sélectionné recevra un montant honoraire de
3 000 $ pour tous les frais relatifs à la préparation ou à
la création des quatre œuvres proposées. Les frais de
déplacement et de séjour seront payés par ministère
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 
 
L’artiste sélectionné s’engage à :

 
Soutien matériel et technique pendant les Jeux 

Les œuvres des artistes sélectionnés font l’objet d’une
exposition dans un lieu public adapté pendant toute la
durée des Jeux dans des conditions de mise en espace
professionnelles afin que les œuvres soient mises en
valeur de façon optimale.
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L’artiste individuel ou le groupe s’est produit en
public dans un contexte professionnel au moins une
fois avant la date limite du concours. 
Un groupe est composé de 2 à 6 personnes (y
compris les musiciens accompagnateurs, les
choristes et le technicien).

est d’une durée maximum de 15 minutes; 
est au moins 50% en français (7,5 minutes), l’autre
moitié pouvant être en anglais ou dans une langue
autochtone; 
n’utilise pas un accompagnement préenregistré.

l’interprétation;
la composition musicale; 
la présence scénique; 
le texte (paroles).

Admissibilité

 

Prestation proposée 

L’artiste individuel ou le groupe doit proposer
une prestation présentée aux Jeux qui : 

 
Les chansons interprétées doivent être des oeuvres
récentes, créées durant la période de 24 mois
précédant les Jeux (créé après le mois d'août 2021).
L’artiste ou le groupe a aussi le choix de plutôt
proposer une nouvelle prestation à être réalisée plus
tard.

Critères d’évaluation 

Le comité prendra ses décisions en fonction du mérite
général du dossier d’inscription, le comparant à celui
de tous les autres dossiers admissibles.  Les
inscriptions seront évaluées selon les critères ci-
dessous : 

Chanson

peut s’accompagner de musiciens ou de choristes
(l’accompagnement préenregistré n’est pas
autorisé); 
doit déposer une traduction française de ses
chansons interprétées dans une langue autre que le
français; 
doit présenter en français le sujet d’une œuvre
interprétée dans une langue autre que le français; 
s’engage à être présent pendant toute la durée des
Jeux; 
s’engage à participer à des ateliers/animations,
ateliers/spectacles, conférences et démonstrations.

Une scène équipée des instruments de base et du
matériel de sonorisation;
Une salle de répétition (2 à 3 heures par jour)
équipée du matériel de base; 
L’accès à la scène du concours pour une répétition
générale.

Participation aux Jeux

L’artiste individuel ou le groupe sélectionné par le jury
international recevra un montant honoraire entre 
3 000 $ et 12 000 $, déterminé selon le nombre de
participants, pour les frais relatifs à la préparation ou à
la création de la prestation. Les frais de déplacement et
de séjour seront payés par ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture.
 
L’artiste individuel ou le groupe :

 

Soutien matériel et technique pendant les Jeux
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d’une durée maximale de 15 minutes; 
composée d’un ou plusieurs contes de forme libre
(narration personnelle d’histoires vraies, fictives ou
symboliques); 
interprétée uniquement en langue française.

l’écriture personnelle du conteur d’histoires vraies,
fictives ou symboliques; 
l’interprétation de cette version personnelle; 
la présence et l’engagement du conteur; 
la technique; 
l’oralité;
le répertoire du conteur; 
la recherche personnelle.

Admissibilité

Le conteur doit avoir présenté des œuvres ou s’être
produit en public au moins une fois avant la date limite
du concours. Le conteur peut être accompagné d’un
musicien.
 

Prestation proposée 

Le conteur doit proposer une prestation : 

 

Critères d’évaluation

Le comité prendra ses décisions en fonction du mérite
général du dossier d’inscription, le comparant à celui
de tous les autres dossiers admissibles.  Les
inscriptions seront évaluées selon les critères ci-
dessous : 

Conte

peut être accompagné d'un musicien; 
s’engage à être présent pendant toute la durée des
Jeux; 
s’engage à participer à des ateliers/animations,
ateliers/spectacles, conférences et démonstrations
(où il peut interpréter ses œuvres en langue
nationale ou vernaculaire, ou les deux).

Participation aux Jeux

Le conteur sélectionné recevra un montant honoraire
de 3 000 $ pour les frais relatifs à la création ou à la
préparation de la prestation. Les frais de déplacement
et de séjour seront payés par ministère du Tourisme,
du Patrimoine et de la Culture. 
 
Le conteur sélectionné :

 

Soutien matériel et technique pendant les Jeux 

L’accès à la scène du concours pour une répétition
générale.
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 un maximum de 15 000 signes;
être dactylographiée sur 7 à 8 pages au plus, de
format 8.5 po x 11 po à interlignes doubles, aux
marges fixées à 0,8 po (2 cm) de chaque coté.
être précédée d’une page sur laquelle figure :

être accompagnée d’une notice biographique
permettant d’apprécier le parcours de l’auteur et
la nature de son oeuvre afin de découvrir sa
personnalité et sa cohérence.

l’originalité et l’accessibilité de l’œuvre proposée; 
la cohérence entre le texte et l’émotion suscitée; 
la force de suggestion des images; 
la portée du texte, sa puissance; 
la maîtrise de la syntaxe.

Admissibilité

L’auteur doit avoir à son actif au moins une nouvelle
(différente de celle proposée pour ce concours)
publiée à titre professionnel dans des publications ou
des périodiques littéraires reconnus avant la date
limite du concours.
 

Œuvre proposée 

L’auteur doit proposer le synopsis (entre 300 et 500
mots) d’une nouvelle entièrement inédite qui sera
présentée aux Jeux.

La nouvelle devra être terminée d’ici le 28 février 2023
et présentée en langue française, tout en respectant
les critères suivants :

- le titre de la nouvelle;
- les nom et prénom, le pseudonyme, le cas
échéant, de l’auteur, ses dates et lieu de naissance,
sa nationalité.

Critères d’évaluation 

Le comité prendra ses décisions en fonction du mérite
général du dossier d’inscription, le comparant à celui
de tous les autres dossiers admissibles.  Les
inscriptions seront évaluées selon les critères ci-
dessous : 

être présent pendant toute la durée des Jeux; 
participer à des ateliers de création/animation, des
ateliers de lecture publique, des conférences, et à
des échanges entre auteurs, éditeurs et public sur
les différentes démarches littéraires et sur les
écritures pratiquées dans les différents pays.

Participation aux Jeux

L’auteur sélectionné recevra un montant honoraire de
3 000 $ pour les frais relatifs à la préparation ou à
l’écriture de la nouvelle. Les frais de déplacement et de
séjour seront payés par ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture.
 
L’auteur sélectionné s’engage à :

 

Soutien matériel et technique pendant les Jeux 

Les textes des auteurs sélectionnés seront mis en
valeur de façon professionnelle dans un espace public
pour toute la durée des Jeux.

Littérature (nouvelle)
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